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Table analytique

Admnistration générale
(voir aussi :  « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Arrêté du 13 janvier 2010 portant création de la commission
ministérielle des projets immobiliers.

Décision du 19 janvier 2010 portant nomination du directeur
régional des affaires culturelles de Guyane par intérim.

Décision du 19 février 2010 portant déclassement et inutilité
d’un bien immobilier sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission « dossiers transversaux » auprès du chef du
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission « services déconcentrés/établissements publics »
auprès du chef du service des ressources du secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission communication interne au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission achat au service des affaires financières
et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du service de la coordination des politiques culturelles
et de l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
pour l’enseignement supérieur au chef du département de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie,
service de la coordination des politiques culturelles et de
l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département des études, de la prospective et des
statistiques du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
pour la recherche au chef du département de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la technologie au service de
la coordination des politiques culturelles et de l’innovation du
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de l’éducation et du développement
artistique et culturel du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau de la filière scientifique et de l’enseignement de la
sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau de la planification et de la gestion de la sous-direction
des systèmes d’information au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la
responsable du pôle recrutement et accompagnement des
parcours professionnels de la sous-direction des politiques
des ressources humaines et des relations sociales, service
des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la
responsable du pôle ressources et pilotage de la performance
de la sous-direction des politiques des ressources humaines
et des relations sociales, service des ressources humaines,
au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière administrative et des agents
non titulaires de la sous-direction des métiers et des carrières,
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du recrutement, de la mobilité et de
la formation - responsable de l’espace mobilité - de la sous-
direction des politiques des ressources humaines et des
relations sociales, service des ressources humaines, au
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef de bureau de l’action sociale et de la prévention de
la sous-direction des politiques des ressources humaines et
des relations sociales, service des ressources humaines, au
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de l’emploi et de la rémunération - pôle
rémunérations - de la sous-direction des politiques des
ressources humaines et des relations sociales, service des
ressources humaines, au secrétariat général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière technique et des métiers d’art
de la sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière scientifique et de
l’enseignement de la sous-direction des métiers et des
carrières, service des ressources humaines, au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef de la mission des systèmes d’information des
ressources humaines à la sous-direction des métiers et des
carrières, service des ressources humaines, au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’emploi et de la rémunération - pôle
budget et pilotage de l’emploi - de la sous-direction des
politiques des ressources humaines et des relations sociales,
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du dialogue social et de l’expertise
statutaire de la sous-direction des politiques des ressources
humaines et des relations sociales, service des ressources
humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des opérateurs de la sous-direction des
affaires financières, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la qualité comptable de la sous-direction
des affaires financières, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission archives de la sous-direction des affaires
immobilières et générales, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission de la politique documentaire à la sous-
direction des affaires immobilières et générales du service
des affaires financières et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du fonctionnement des services de la sous-
direction des affaires immobilières et générales, service des
affaires financières et générales du secrétariat général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la politique immobilière de la sous-
direction des affaires immobilières et générales, service des
affaires financières et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du contentieux au sein de la sous-direction
des affaires juridiques du service des affaires juridiques et
internationales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la propriété intellectuelle à la sous-
direction des affaires juridiques, service des affaires juridiques
et internationales, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la législation à la sous-direction des
affaires juridiques, service des affaires juridiques et
internationales, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des services aux utilisateurs (Paris) de la
sous-direction des systèmes d’information au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des services aux utilisateurs à la sous
direction des systèmes d’information du secrétariat général.

Décision du 3 mars 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef de bureau de la filière technique et des métiers d’art de
la sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Arrêté du 8 mars 2010 portant nomination au conseil
ministériel des études.

Arrêté du 28 mai 2010 relatif aux missions et à la composition
du comité de coordination des services d’inspection relevant
du ministère chargé de la culture.

Arrêté du 22 juin 2010 portant modification de l’arrêté du 11
juin 2008 portant nomination à la commission de sélection
chargée de donner un avis sur les candidatures au grade
d’inspecteur général des affaires culturelles.

Arrêté du 23 juin 2010 portant affectation (administrateurs
civils) (Mme Marine Roy).

Arrêté du 19 juillet 2010 portant nomination du président de
la commission de contrôle du Mobilier national (M. Jean-
François Collinet).

Décision du 30 juillet 2010 autorisant la revalorisation des
honoraires des médecins agréés auprès de l’administration.
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Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à la prestation d’aide à la
rentrée scolaire.

Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à la prestation d’aide à la
garde des enfants handicapés des agents du ministère de la
Culture.

Décision du 25 août 2010 relatif à l’intérim des fonctions de
directeur régional des affaires culturelles d’Auvergne.

Circulaire n° 2010/024 du 30 juillet 2010 relative à la passation
et à la formalisation des marchés à procédure adaptée.

Décision du 7 septembre 2010 portant désignation des
préfigurateurs des directions des affaires culturelles d’outre-
mer.

Circulaire n° 2010/025 du 17 septembre 2010 relative à la
mise en place de la commission ministérielle des projets
immobiliers.

Décision du 17 septembre 2010 portant nomination à la
commission ministérielle des projets immobiliers du ministère
de la Culture et de la Communication.

Décision du 23 septembre 2010 relatif à l’intérim des fonctions
de directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne.

Décision du 13 octobre 2010 chargeant M. Dominique
Paillarse de l’intérim des fonctions de directeur régional des
affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination à la commission
de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des
responsabilités exercées au regard des missions confiées aux
membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.

Arrêté du 26 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre
2007 portant création d’une commission formation.

Décision du 27 octobre 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentées à la
commission formation.

Décision du 28 octobre 2010 portant nomination des membres
à la commission formation.

Directive nationale d’orientation n° 2010/028 du 2 novembre
2010 pour 2011.

Décision du 10 novembre 2010 portant déclassement et
inutilité de biens immobiliers sis sur la commune de
Hellemmes-Lille (Nord).
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Arrêté du 3 décembre 2010 portant inscription au tableau
d’avancement à l’échelon spécial d’inspecteur général des
affaires culturelles au titre de l’année 2011 (M. Jean-François
de Canchy).

Décision n° 2010-1 du 10 décembre 2010 portant nomination
du secrétaire général du comité d’histoire.

Création artistique - Administration générale
(voir aussi :  « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
pôle logistique au bureau des affaires générales de la sous-
direction des affaires financières et générales de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission communication de la direction générale
de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission du conseil architectural de la sous-
direction des affaires financières et générales de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires générales (affaires
financières) de la sous-direction des affaires financières et
générales de la direction générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’action territoriale de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires générales (ressources
humaines) de la sous-direction des affaires financières et
générales de la direction générale de la création artistique.

Création artistique - Arts plastiques
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche »)

Décision du 1er février 2010 portant nomination du chef du
département du soutien à la création au service des arts
plastiques de la direction générale de la création artistique.

Arrêté du 5 février 2010 modifiant l’arrêté du 19 mars 2003
portant nomination (régie d’avances et de recettes, Mobilier
national).
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Arrêté du 29 septembre 2010 portant création d’une
commission compétente pour évaluer les formations du
dispositif maîtres d’art et portant nomination de ses membres.

Arrêté du 22 novembre 2010 portant nomination des maîtres
d’art.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination à la
commission consultative d’aide à la première exposition et
au premier catalogue.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination à la
commission nationale consultative d’aide à l’édition d’art
contemporain et des allocations en théorie-critique d’art.

Création artistique - Musique, danse, théâtre et
spectacles
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche » « Propriété intellectuelle »)

Arrêté du 6 janvier 2010 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant.

Décision du 13 janvier 2010 portant nomination du délégué à
la danse au service du spectacle vivant à la direction générale
de la création artistique.

Circulaire n° 2010/002 du 28 janvier 2010 relative à la mise
en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des
dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-
776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur.

Arrêté du 1er février 2010 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Décision du 3 février 2010 portant nomination à la commission
d’arbitrage de la taxe sur les spectacles.

Décision du 18 janvier 2010 portant nomination de la déléguée
à la musique au service du spectacle vivant de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chargé de
mission auprès du sous-directeur de l’emploi et de la
formation du spectacle vivant de la direction générale de la
création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des enseignements et de la formation du
spectacle vivant de la sous-direction de l’emploi et de la
formation au service du spectacle vivant de la direction
générale de la création artistique.
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Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 29 mars 2010 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 6 avril 2010 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz (CNV).

Arrêté du 20 janvier 2010 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 185 Page 29

BO 185 Page 30

BO 185 Page 30

BO 185 Page 31

BO 185 Page 31

BO 185 Page 32

BO 185 Page 32

BO 185 Page 33

BO 185 Page 33

BO 185 Page 34

BO 185 Page 34

BO 185 Page 35

BO 185 Page 35

BO 185 Page 36

BO 185 Page 36

BO 185 Page 37

BO 185 Page 38

BO 186 Page 47



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

13

Arrêté du 2 juillet 2010 portant composition du conseil
d’orientation du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.

Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public de la
Cité de la musique.

Arrêté du 13 octobre 2010 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités
hygiène et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 16 décembre 2009 portant modification n° 24 à
la délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 3 février 2010 portant modification n° 25 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 22 février 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Centre Pompidou Metz.

Décision du 4 mars 2010 portant modification n° 26 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 22 mars 2010 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 11 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Centre Pompidou Metz.

Décision n° 0124-N du 19 mai 2010 portant nomination des
représentants du personnel au conseil d’administration du
Centre national d’art et de culture Geoges-Pompidou.
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Décision n° 0127-N du 21 mai 2010 portant modification
n° 1 à la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 0129-N du 26 mai 2010 portant modification
n° 2 à la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 0137-N du 17 juin 2010 portant modification n° 3
à la délégation de signature du 22 mars 2010.

Décision n° 0139-N du 17 juin 2010 portant modification n° 4
à la délégation de signature du 22 mars 2010.

Décision n° 0171-N du 26 juillet 2010 portant modification
n° 5 à la délégation de signature du 22 mars 2010.

Décision n° 0190-N du 3 août 2010 portant modification de
la décision du 17 décembre 2003 portant organisation du
Centre Pompidou.

Décision n° 0207-N du 7 septembre 2010 rectificative de la
décision portant modification n° 2 à la délégation de signature
du 26 mai 2010 du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 0280-N du 10 décembre 2010 portant modification
n° 6 à la délégation de signature du 22 mars 2010 au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Cinématographie
(voir aussi : « Enseignements - Recherche »)

Arrêté du 21 décembre 2009 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 21 décembre 2009 portant nomination d’un membre
à la commission des aides sélectives à la promotion prévue à
l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier à l’industrie cinématographique.

Décision du 30 décembre 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 21 janvier 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.
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Décision du 1er février 2010 portant nomination des membres
de la commission chargée de donner un avis pour l’octroi
d’aides à la production cinématographique des pays en
développement.

Décision du 1er février 2010 portant nomination à la commission
d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios prévue à
l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 11 février 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 8 mars 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition des établissements de spectacles
cinématographiques d’art et d’essai.

Décision du 17 mars 2010 portant désignation du secrétaire
et du secrétaire suppléant de la Commission nationale
d’aménagement commercial statuant en matière
cinématographique.

Décision du 15 mars 2010 habilitant certains agents du Centre
national du cinéma et de l’image animée conformément aux
articles L. 115-16 à L. 115-27 du Code du cinéma et de l’image
animée.

Décision du 18 mars 2010 portant nomination d’un membre
à la commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 24 mars 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 2 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 54 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 6 avril 2010 portant nomination des membres du
comité d’experts chargé d’examiner les demandes d’aides à
la production des œuvres cinématographiques intéressant
l’outre-mer.

Décision du 12 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 11 du décret n° 2003-1018 du 24 octobre
2003 relatif au soutien financier de l’industrie vidéographique.
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Décision du 20 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-110 du
2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production,
à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles.

Arrêté du 26 avril 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 30 avril 2010 portant habilitation d’un agent du
Centre national du cinéma et de l’image animée conformément
aux articles L. 115-16 à L. 115-27 du Code du cinéma et de
l’image animée.

Décision du 1er juin 2010 portant nomination du président de
la commission prévue à l’article 11 du décret n° 2003-1018
du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l’industrie
vidéographique.

Décision du 1er juin 2010 portant nomination du président de
la commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Arrêté du 2 juin 2010 portant nomination des membres à la
commission « Images de la diversité ».

Décision du 8 juin 2010 portant nomination d’un membre
suppléant à la commission prévue à l’article 54 du décret n°
99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l’industrie cinématographique.

Arrêté du 16 juin 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 2 juillet 2010 portant nomination du président de
la commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Arrête du 5 juillet 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines
œuvres cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la modernisation
et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.

Décision du 21 juillet 2010 portant nomination des
personnalités qualifiées membres de la commission de
sélection de l’œuvre cinématographique choisie pour
représenter le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar
du film en langue étrangère.
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Décision du 1er septembre 2010 portant nomination à la
commission prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 1er septembre 2010 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Arrêté du 16 septembre 2010 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 20 septembre 2010 fixant la liste des
établissements de formation pris en compte pour la
contribution de certains éditeurs de services de télévision au
développement de la production d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 20 septembre 2010 fixant la liste des festivals
pris en compte pour la contribution de certains éditeurs de
services de télévision au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 27 septembre 2010 portant nomination d’un
membre à la commission des aides sélectives à la promotion
prévue à l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 relatif au soutien financier à l’industrie
cinématographique.

Décision du 28 septembre 2010 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à l’article
92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 30 septembre 2010 portant nomination du
président, des vice-présidents et des membres de la
commission prévue à l’article 107 du décret n° 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination à la
commission prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 8 octobre 2010 fixant la composition et
l’organisation du comité de concertation professionnelle prévu
à l’article L. 213-20 du Code du cinéma et de l’image animée.

Décision du 8 octobre 2010 portant nomination au comité de
concertation pour la diffusion numérique en salles.

Arrêté du 13 octobre 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.
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Décision du 14 octobre 2010 fixant la liste des dépenses
donnant lieu à l’octroi des subventions et avances à
l’installation initiale des équipements de projection numérique
des salles des établissements de spectacles cinématographiques.

Décision du 21 octobre 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 26 novembre 2010 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à l’article
92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 9 décembre 2010 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Comités techniques paritaires -  Comités hygiène et
sécurité - Commissions consultatives paritaires

Circulaire n° 2010/001 du 11 janvier 2010 relative à
l’organisation de la consultation générale du personnel
destinée à apprécier la représentativité syndicale pour le
renouvellement des comités techniques paritaires, des comités
d’hygiène et de sécurité, du comité national d’action sociale,
et la répartition des décharges d’activité de service et des
autorisations spéciales d’absence.

Addendum n° 2010/003 du 29 janvier 2010 à la circulaire
n° 2010/001 du 11 janvier 2010 relative à l’organisation de la
consultation générale des personnels destinée à apprécier la
représentativité syndicale pour le renouvellement des comités
techniques paritaires, des comités d’hygiène et de sécurité, du
comité national d’action sociale et la répartition des décharges
d’activité de service et des autorisations spéciales d’absence.

Arrêté du 29 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 12 février 2010 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Circulaire n° 2010/006 du 4 mars 2010 relative aux élections
des représentants du personnel au sein des commissions
consultatives paritaires des services et de certains
établissements publics administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.
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Addendum n° 2010/008 du 19 mars 2010 à la circulaire du
4 mars 2010 relative aux élections des représentants du
personnel au sein des commissions consultatives paritaires des
services et de certains établissements publics administratifs
du ministère de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Addendum n° 2010/009 du 31 mars 2010 à la circulaire du 4
mars 2010 relative aux élections des représentants du personnel
au sein des commissions consultatives paritaires des services
et de certains établissements publics administratifs du ministère
de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 21 mai 2010 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Décision n° 0125-N du 19 mai 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire du
Centre national d’art et de culture Geoges-Pompidou.

Arrêté du 1er juin 2010 portant nomination des membres du
comité technique paritaire de la région Bretagne.

Arrêté du 1er juin 2010 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité de la région Bretagne.

Décision du 7 juin 2010 portant nomination des membres au
comité technique paritaire régional de la direction régionale
des affaires culturelles de Rhône-Alpes.

Décision du 7 juin 2010 portant nomination des membres au
comité d’hygiène et de sécurité régional auprès du comité
technique paritaire de la direction régionale des affaires
culturelles de Rhône-Alpes.

Décision n° 2010-39 du 7 juin 2010 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
la Bibliothèque publique d’information.

Décision n° 2010-50 du 9 juin 2010 portant désignation des
représentants de l’administration au comité technique paritaire
de la Bibliothèque publique d’information.

Décision DRH/n° 48 du 4 juin 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité hygiène et sécurité de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.

Décision DRH/ n° 49 du 4 juin 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.
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Arrêté  du 25 juin 2010 nommant les membres du comité
technique paritaire régional placé auprès de la direction
régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 25 juin 2010 nommant les membres du comité
d’hygiène et de sécurité placé auprès de la direction régionale
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 15 juillet 2010 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité d’administration centrale.

Arrêté du 15 juillet 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Décision du 5 juillet 2010 relative à la nomination des
représentants de l’administration au comité technique paritaire
de Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial « filière archives » auprès
du comité technique paritaire spécial de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 5 juillet 2010 portant nomination des membres
du comité technique paritaire de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes.

Décision du 5 juillet 2010 portant nomination des membres
du comité d’hygiène et de sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes.

Arrêté du 17 juin 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial des musées et domaines de
Compiègne et de Blérancourt auprès du comité technique
paritaire spécial de la direction générale des patrimoines.

Arrêté du 18 juin 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial du musée et domaine du
château de Pau auprès du comité technique paritaire spécial
de la direction générale des patrimoines.

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial « filière musées » auprès du
comité technique paritaire spécial de la direction générale
des patrimoines.

Arrêté 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial du musée d’Archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye
auprès du comité technique paritaire spécial de la direction
générale des patrimoines.
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Décision du 19 mai 2010 portant composition du comité
technique paritaire régional de la direction régionale des
affaires culturelles de Franche-Comté.

Décision du 19 mai 2010 portant composition du comité
d’hygiène et de sécurité de la direction régionale des affaires
culturelles de Franche-Comté.

Décision du 21 juin 2010 portant nomination des membres
titulaires et suppléants du comité hygiène et sécurité régional
(CHSR) placé auprès du comité technique paritaire régional
de la direction régionale des affaires culturelles du Nord -
Pas-de-Calais.

Décision du 21 juin 2010 portant nomination des membres au
comité technique paritaire régional de la direction régionale
des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais.

Décision n° 2010/002 du 21 juin 2010 instituant et portant
nomination des membres du comité technique paritaire
régional auprès de la direction régionale de affaires culturelles
d’Alsace.

Décision du 13 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire régional de la
direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne.

Décision du 13 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité d’hygiène et de sécurité de la direction
régionale des affaires culturelles de Bourgogne.

Arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire ministériel.

Décision du 20 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire régional de la
direction régionale des affaires culturelles du Centre.

Décision du 20 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité d’hygiène et de sécurité de la direction
régionale des affaires culturelles du Centre.

Décision n° 187 du 29 septembre 2010 portant nomination
d’un nouveau membre du comité technique paritaire du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 8 septembre 2010 portant nomination des
membres titulaires et suppléants de l’administration au comité
d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure des
beaux-arts.

Arrêté du 27septembre 2010 portant nomination des membres
du comité technique paritaire de l’École nationale supérieure
d’art de Dijon.
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Arrêté du 29 septembre 2010 portant nomination des
membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’École
nationale supérieure d’art de Dijon.

Décision du 19 mai 2010 portant nomination des représentants
de l’administration au comité technique paritaire du musée Rodin.

Décision du 19 mai 2010 portant nomination des représentants
de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité du
musée Rodin.

Décision du 23 mai 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire du musée Rodin.

Décision du 23 mai 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité du musée Rodin.

Décision n° D-10/358 du 13 juillet 2010 portant nomination
des représentants des organisations syndicales au comité
technique paritaire de l’établissement public du musée du
Quai Branly.

Décision n° D-10/359 du 13 juillet 2010 portant nomination
des représentants des organisations syndicales au comité
d’hygiène et de sécurité de l’établissement public du musée
du Quai Branly.

Décision n° D-10/418 du 27 août 2010 modifiant la décision
n° D-10/358 du 13 juillet 2010 portant nomination des
représentants des organisations syndicales au comité technique
paritaire de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Décision n° D-10/419 du 27 août 2010 modifiant la décision n°
D-10/359 du 13 juillet 2010 portant nomination des représentants
des organisations syndicales au comité d’hygiène et de sécurité
de l’établissement public du musée du Quai Branly.

Décision n° 2010/005 en date du 14 septembre 2010 portant
institution et nomination des membres du comité d’hygiène et de
sécurité, chargé d’assister le comité technique paritaire régional
de la direction régionale des affaires culturelles d’Alsace.

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des
représentants de l’administration au sein du comité technique
paritaire de l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg.

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité technique paritaire
de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des
représentants de l’administration au sein du comité hygiène
et sécurité de l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg.
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Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité hygiène et sécurité
de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision n° 2010-22 du 26 octobre 2010 portant nomination
des membres du comité technique paritaire de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Décision n° 2010-23 du 26 octobre 2010 portant nomination
des membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Arrêté du 28 mai 2010 fixant la composition du comité
technique paritaire de l’établissement public du musée des
Arts asiatiques Guimet.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination des membres
représentants de l’administration au comité technique paritaire
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination des membres
représentants du personnel au comité technique paritaire du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité technique paritaire central de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette.

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité d’hygiène et de sécurité institué auprès du comité
technique paritaire central de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette.

Décision n° 2010.105 du 28 octobre 2010 portant désignation
des représentants de l’administration et du personnel au comité
technique paritaire de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire ministériel.

Décision du 4 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité technique paritaire central institué auprès du
secrétaire général.

Arrêté du 11 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des représentants de l’administration
au comité technique paritaire ministériel.
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Arrêté du 4 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
paritaire ministériel.

Décision du 24 novembre 2010 modifiant la décision du 4 octobre
2010 portant nomination des membres au comité technique
paritaire central institué auprès du secrétaire général.

Décision du 10 décembre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité hygiène et sécurité
de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Distinctions honorifiques

Arrêté du 15 janvier 2010 conférant la distinction de grand
mécène et de grand donateur du ministère de la Culture et
de la Communication.

Eenseignements - Recherche
(voir aussi : « Comités techniques paritaires - Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Décision du 29 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de directeur du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.

Décision du 22 janvier 2010 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son.

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 2 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Strasbourg à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

Arrêté du 4 février 2010 habilitant le Centre des hautes études
de Chaillot (CEDHEC) à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « patrimoine ».
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Arrêté du 4 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « projet urbain ».

Circulaire n° 2010/004 du 5 février 2010 relative à la
dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes
(charte nationale).

Annexe de l’arrêté du 15 janvier 2010 complétant l’annexe de
l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur
professionnel de musicien et fixant les conditions d’habilitation
des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme publiée au Bulletin officiel n° 165 du ministère de la
Culture et de la Communication, complétée par l’annexe de
l’arrêté du 23 décembre 2008 publiée au Bulletin officiel
n° 170 du ministère de la Culture et de la Communication
(arrêté publié au J.O n° 40 du 17 février 2010).

Arrêté du 4 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master dans le cadre de
la formation professionnelle continue.

Arrêté du 12 février 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le
diplôme de spécialisation et d’approfondissement en
architecture, mention « architecture et risques majeurs ».

Circulaire n° 2010/007 du 10 mars 2010 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’enseignement initial sur critères
sociaux aux élèves des conservatoires à rayonnement
régional et des conservatoires à rayonnement départemental
pour l’année 2009/2010.

Arrêté du 26 mars 2010 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse.

Arrêté du 26 mars 2010 portant nomination de personnalités
à la commission chargée de donner un avis sur la pratique
artistique de candidats aux concours d’accès au corps des
professeurs des écoles nationales supérieures d’art.

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.
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Arrêté du 1er avril 2009 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 12 avril 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 12 avril 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Normandie à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant reconnaissance d’équivalence
au diplôme d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.
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Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 22 mars 2010 portant nomination de membres du
conseil de perfectionnement de l’École nationale supérieure
de création industrielle.

Arrêté du 27 avril 2010 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure de création industrielle pour l’année 2008-
2009.

Arrêté du 3 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 3 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 4 mai 2010 habilitant l’École supérieure d’art et de
design de Reims à dispenser l’enseignement conduisant à
des diplômes nationaux en arts plastiques.

Décision du 31 mai 2010 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Arrêté du 15 juin 2010 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement.

Arrêté du 18 juin 2010 portant nomination des membres de
la Commission nationale d’équivalence.

Décision du 1er juillet 2010 relative à la composition du comite
technique paritaire local de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Décision du 1er juillet 2010 relative à la composition du comité
local d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Arrêté du 26 juillet 2010 portant nomination de la secrétaire
générale de l’Institut national du patrimoine.

Décision du 28 juillet 2010 nommant les membres du comité
technique paritaire de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Décision du 28 juillet 2010 nommant les membres du comité
d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Arrêté du 28 avril 2010 portant prolongation de l’approbation
du programme d’enseignement de la formation conduisant au
diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux.

BO 185 Page 21

BO 186 Page 38

BO 186 Page 39

BO 186 Page 39

BO 186 Page 40

BO 186 Page 40

BO 187 Page 52

BO 187 Page 53

BO 187 Page 53

BO 188 Page 41

BO 188 Page 42

BO 188 Page 43

BO 188 Page 43

BO 188 Page 43

BO 190 Page 43



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

28

Arrêté du 28 avril 2010 portant prolongation de l’approbation
du programme d’enseignement de la formation conduisant
au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.

Arrêté du 25 août 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 25 août 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

Décision du 3 septembre 2010 portant délégation de signature
à l’École du Louvre.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux à
délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Thionville en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Meyzieu en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 1er avril 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Seynod en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 23 juillet 2010 portant classement du conservatoire
de musique de Ferney-Voltaire en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 22 septembre 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de La Madeleine en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 28 septembre 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Guérande en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 1er octobre 2010 portant classement du
conservatoire Maurice Ravel de Levallois en conservatoire
à rayonnement communal.
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Arrêté du 22 octobre 2011 fixant le nombre de bourses
offertes au titre de la sélection 2011 aux candidats à un séjour
à l’Académie de France à Rome.

Arrêté du 2 novembre 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant classement de l’école de
musique de Croix en conservatoire à rayonnement communal.

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École supérieure
d’art du Havre à dispenser l’enseignement conduisant à des
diplômes nationaux en arts plastiques.

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École européenne
supérieure de l’image à dispenser l’enseignement conduisant
à des diplômes nationaux en arts plastiques.

Arrêté du 30 novembre 2010 fixant les modalités de sélection
des candidats à une allocation de séjour à l’Académie de
France à Rome pour l’année 2011.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant prolongation de
l’approbation du programme d’enseignement de la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant prolongation de
l’approbation du programme d’enseignement de la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.

Circulaire n° 2010/030 du 8 décembre 2010 fixant les
conditions d’attribution des bourses d’enseignement initial sur
critères sociaux aux élèves des conservatoires à rayonnement
régional et des conservatoires à rayonnement départemental
pour l’année scolaire 2010/2011.

Arrêté du 13 décembre 2010 portant nomination au conseil
scientifique de l’Institut national du patrimoine.

ÉMOC - Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la Culture
(Voir aussi : « Comités techniques paritaires, Comités hygiène
et sécurité, commissions techniques paritaires »)

Décision du 29 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de président de l’Établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels (ÉMOC).

Décision n° 2010-02 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.
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Décision n° 2010-03 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-04 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-05 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-06 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-07 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-08 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-09 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-20 du 2 février 2010 portant délégation de
signature à l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels.

Décison n° 2010-81 du 30 août 2010 portant délégation de
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Décision n° 2010-98 du 24 septembre 2010 portant délégation
de signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Décision n° 2010-99 du 4 octobre 2010 portant délégation de
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Médias et industries culturelles - Administration
générale
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission auprès du sous-directeur du développement de
l’économie de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau des technologies et des réseaux à la sous-direction
du développement de l’économie culturelle à la direction
générale des médias et des industries culturelles.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des technologies et des réseaux de la sous-
direction du développement de l’économie culturelle de la
direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef du bureau des affaires européennes et internationales de
la sous-direction du développement de l’économie culturelle
de la direction générale des médias et des industries culturelles.

Médias et industries culturelles - Médias
(voir aussi :  « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche » « Propriété intellectuelle »)

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des médias privés, de la production et de
la publicité, secrétaire générale du fonds de soutien à
l’expression radiophonique locale, de la sous-direction de
l’audiovisuel, service des médias de la direction générale des
médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau du régime économique de la presse et des
métiers de l’information - 1 - de la sous-direction de la presse
écrite et des métiers de l’information, service des médias de
la direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du régime juridique de la presse et des
métiers de l’information de la sous-direction de la presse écrite
et des métiers de l’information, service des médias de la
direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du régime économique de la presse et des
métiers de l’information - 2 - de la sous-direction de la presse
écrite et des métiers de l’information, service des médias de
la direction générale des médias et des industries culturelles.

Arrêté du 29 mars 2010 portant nomination à la commission
paritaire des publications et agences de presse.

Circulaire n° 2010/015 du 16 juin 2010 relative aux dépôt
administratif et suivi statistique des journaux et périodiques.

Circulaire n° 2010/018 du 6 juillet 2010 relative à l’organisation
des commissions de transition vers la télévision numérique.

BO 184 Page 21

BO 184 Page 22

BO 184 Page 21

BO 184 Page 22

BO 184 Page 22

BO 184 Page 23

BO 184 Page 83

BO 187 Page 54

BO 188 Page 45



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

32

Médias et industries culturelles - Livre et lecture
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités
hygiène et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Propriété intellectuelle »)

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de la tutelle et du réseau, en charge
de la gestion budgétaire et financière au service du livre et
de la lecture de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la tutelle et du réseau, en charge
de la réglementation et du suivi des questions de personnels
au service du livre et de la lecture de la direction générale
des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du patrimoine et de la politique
numérique, en charge de la politique numérique au service
du livre et de la lecture de la direction générale des médias et
des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du patrimoine et de la politique
numérique, en charge du patrimoine au service du livre et de
la lecture de la direction générale des médias et des industries
culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de l’édition et de la librairie en charge
de l’action économique et juridique au service du livre et de
la lecture de la direction générale des médias et des industries
culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la lecture, en charge de
l’observatoire de l’observatoire de la lecture publique au
service du livre et de la lecture de la direction générale des
médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef du département de la lecture, en charge du développement
de la lecture publique au service du livre et de la lecture de la
direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de l’édition et de la librairie en charge
de l’observatoire de l’économie du livre au service du livre
et de la lecture de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 29 juillet 2010 portant attribution du label de
librairie indépendante de référence.
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Arrêté du 16 septembre 2010 portant nomination de la
présidente de la commission philosophie du Centre national
du livre (Mme Barbara Cassin).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination de la présidente
de la commission Extraduction littéraire du Centre national
du livre (Mme Luba Jurgenson).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre (M. François Maillot).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Histoire-Sciences de l’homme et de la société
du Centre national du livre (M. Denis Maraval).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Littérature scientifique et technique du Centre
national du livre (M. Jean Audouze).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Sciences-Sciences humaines et sociales du
Centre national du livre (M. Gilles Boëtsch).

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres
de la commission Extraduction pour les sciences et pour les
sciences humaines et sociales du Centre national du livre.

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres
de la commission Extraduction pour la littérature du Centre
national du livre.

Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination de membres
de la commission Économie numérique du Centre national
du livre.

Arrêté du 8 novembre 2010 portant nomination d’un membre
de la commission Librairie de référence du Centre national
du livre.

Patrimoines - Administration générale
(voir aussi :   « Comités techniques paritaires -  Comités
hygiène et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Arrêté du 12 février 2010 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
département de la maîtrise d’ouvrage, de la sécurité et de la
sûreté de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la communication de la direction
générale des patrimoines.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de la politique des publics,
responsable du pôle « connaissance des publics », de la
direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la politique des publics chargé du
pôle culturel à la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du pilotage de la recherche et de la
politique scientifique à la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la formation scientifique et
technique de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des ressources humaines, chargée de
l’animation des réseaux professionnels de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des ressources humaines, chargé de la
gestion collective, de la sous-direction des affaires financières
et générales de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des ressources humaines, chargé des
effectifs et des affaires générales, de la sous-direction des
affaires financières et générales de la direction générale des
patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des affaires juridiques de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires financières, responsable du
pôle « enseignement supérieur, recherche bibliothèques et
archives » de la sous-direction des affaires financières et
générale de la direction générale des patrimoines.

Décision du 22 mars 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef du bureau des affaires financières, responsable du pôle
« action territoriale et coordination des crédits centraux » de
la sous-direction des affaires financières et générale de la
direction générale des patrimoines.

Arrêté du 12 mars 2010 portant acceptation d’une donation.

Arrêté du 12 mars 2010 portant acceptation d’une donation.
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Arrêté du 5 juillet 2010 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2010.

Décision du 13 juillet 2010 portant composition de la
commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents non titulaires de la direction général des patrimoines.

Arrêté du 3 septembre 2010 portant affectation d’un directeur
de projet.

Patirmoines - Archéologie
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche »)

Décision n° 2010-DG/10/002 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/003 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux et à
leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/004 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2010-DG/10/005 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Arrêté du 15 février 2010 portant création du conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

Arrêté du 15 février 2010 portant nomination au conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

Décision n° 2010-DG/10/014 du 25 février 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Arrêté du 23 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.
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Décision n° 2010-DG/10/026 du 26 mars 2010 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest de l’Institut nationale de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2010-DG/10/029 du 11 mai 2010 portant
délégation de signature à la directrice interrégionale Centre -
Île-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2010-DG/10/030 du 1er juin 2010 portant délégation
de signature au directeur interrégional Nord-Picardie de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2010-DG/10/031 du 1er juin 2010 portant délégation
de signature à la directrice des ressources humaines de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses collaborateurs.

Arrêté du 18 mars 2010 fixant la liste des experts compétents
en matière de mobilier archéologique.

Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination au conseil
d’administration de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Décision n° 2010-DG/10/072 du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/073 du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature temporaire au sein de la direction
des ressources humaines de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/074 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/087 1er octobre 2010 portant
délégation de signature à la directrice interrégionale Centre -
Île-de-France et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/088 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Nord-
Picardie et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/089 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Ouest
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2010-DG/10/090 du 1er octobre2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/091 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Méditerranée
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/092 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/093 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/094 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Sud et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/095 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/096 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Patrimoines - Architecture
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche »)

Arrêté du 8 janvier 2010 conférant le titre d’architecte des
Bâtiments de France (M. Laurent Chaigne).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatif des listes parues :
au Bulletin officiel n° 175, Lot 09J ; au Bulletin officiel
n° 179, Lot 09R).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10A).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10B).
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Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Saad Iraqui).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amirouche
Moukneche).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jawad Abouliatim).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Jenhani).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Sid-Ahmed
Benkara-Mostefa).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Heba El Kalyoubi).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Francis Sessou).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Woo Jin Lim).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Vannak Seng).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Wenhua Yan).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Lotfi Sidi Rahal).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jai-Kuk Park).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Radia Lemseffer).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ghita Skalli).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Nagi Sfeir).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Tarek Cheikh
Youssef).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Rabah Bentoumi).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Younes Bouchalkha).
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Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jorge Lopez).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Tolga Canpolat).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Assoukou Oindji).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Janna
Kouznetsova).

Décision du 17 février 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Siamac Sodagar).

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master, parue au
Bulletin officiel n° 181, rectifiant de la liste parue au Bulletin
officiel n° 176 (Lot 09M).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10C).

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des professions, de la maîtrise d’œuvre et
de la commande architecturale de la sous-direction de
l’architecture, de la qualité de la construction et du cadre de
vie de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la promotion de l’architecture et des
réseaux de la sous-direction de l’architecture, de la qualité
de la construction et du cadre de vie du service de
l’architecture de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la qualité de l’architecture et du paysage
à la sous direction de l’architecture, de la qualité de la
construction et du cadre de vie au service de l’architecture
de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des enseignements de la sous-direction de
l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture,
au service de l’architecture de la direction générale des
patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la coordination et du pilotage du réseau
des écoles, chargée de la section des finances, de la sous-
direction de l’enseignement supérieur et de la recherche en
architecture, au service de l’architecture de la direction
générale des patrimoines.
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Décision du 26 mars 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Skander El Ghardallou).

Décision du 26 mars 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kengo Kuma).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10D).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10E).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10F).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le Gouvernement (Lot 10G).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10H).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10I).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10J).

Arrêté du 19 avril 2010 portant approbation du règlement
intérieur de l’Ordre des architectes.

Décision du 20 mai 2010 portant nomination d’un représentant
de l’État au sein du conseil d’administration du groupement
d’intérêt public dénommé « L’Atelier du Grand Paris et des
projets architecturaux et urbains ».

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG, parue au Journal officiel du 15 mars
2008.

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10A),
parue au Bulletin officiel n° 182 (janvier 2010).

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10D),
parue au Bulletin officiel n° 184 (mars 2010).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10K).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10L).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le gouvernement (Lot 10M).

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG parue au Journal officiel  de la
République française du 20 mars 2007.

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG, parue au Bulletin officiel n° 169
(septembre-octobre 2008).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10N).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10O).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10P).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Oumar Diarra).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Victor Pazos
Chambilla).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Ali Serraj).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Anisa Gerollari).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Takako Sugi).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Samia Hajji).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Magda
Abderrahmani).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Hinde Ben Yelles).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Malika Zine).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mauricio Calero
Ocampo).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Lotfi
Belhouari).
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Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Fatima Bouabdillah).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Zouhaier
Bouhlel).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. François Kenny
Boobhun).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Iness Mahmoud
Bouhlel).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Paula Junqueira
Azevedo).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Bel Haj
Yahia).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Salma Iraqui).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. François Codjo).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Boukra).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Q).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10R).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10S).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le gouvernement (Lot 10T).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10U).

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 10V).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 10W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (Lot 10X).

Arrêté n° 285 du 22 novembre 2010 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France.

Arrêté n° 286 du 22 novembre 2010 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France (Mme Bénédicte
Perfumo).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Y).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Z).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AA).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AB).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AC).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 10AD).

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 10AE).

Patrimoines - Archives
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités
hygiène et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Instruction n° 2009/028 du 24 décembre 2009 relative aux tri
et traitement des archives produites et reçues par les services
en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Instruction n° 2009/029 du 24 décembre 2009 relative aux tri
et traitement des archives des comités techniques
radiophoniques.

Instruction n° 2009/030 du 31 décembre 2009 relative au
relevé des notes et instructions de la direction des archives
de France diffusées en 2009.

Arrêté du 4 février 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances : M. Philippe Hatrel, Archives
nationales).

Circulaire n° 2010/005 du 15 février 2010 relative à la nouvelle
version du standard d’échange de données pour l’archivage.
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Circulaire n° 2010/010 du 22 mars 2010 relative au sort des
archives des renseignements généraux conservées par les
services départementaux de l’information générale (directions
départementales de la sécurité publique) et à l’application de
la circulaire AD 2001-1 du 3 juillet 2001.

Note d’information n° 2010/011 du 20 avril 2010 relative à
l’archivage des documents produits ou reçus par les cellules
de l’Institut de veille sanitaire en région.

Circulaire n° 2010/012 du 12 mai 2010 relative à la
communication par dérogation des documents d’archives
publiques relatifs à la seconde guerre mondiale.

Circulaire n° 2010/013 du 12 mai 2010 relative à la
communication par dérogation des documents d’archives
publiques relatifs aux recensements de population.

Circulaire n° 2010/014 du 26 mai 2010 relative à la gestion
des archives des services déconcentrés et des établissements
relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

Note d’information n° 2010/016 du 10 juin 2010 (DGP/SIAF/
2010/012) relative au sort des dossiers d’appareillage
concernant les assurés sociaux, produits par les directions
interrégionales et interdépartementales des anciens
combattants.

Circulaire n° 2010/017 (DGP/SIAF/AACR/2010/006) du
5 juillet 2010 relative à la procédure d’accès par dérogation
à l’état civil de moins de soixante-quinze ans (naissances,
mariages) pour les généalogistes professionnels, successoraux
et familiaux.

Circulaire n° 2010/019 (DGP/SIAF/AACR/2010/007) du
23 juillet 2010 relative aux règles relatives à la certification
conforme des documents conservés dans les dépôts
d’archives publics.

Circulaire n° 2010/020 (DGP/SIAF/AACR/2010/008) du
23 juillet 2010 relative aux archives judiciaires : notion
« d’intéressé » dans les affaires portées devant les juridictions.

Circulaire n° 2010/021 (DGP/SIAF/AACR/2010/009) du
23 juillet 2010 relative au délai de communicabilité applicable
aux expertises médico-légales.

Circulaire n° 2010/022 (DGP/SIAF/AACR/2010/011) du
27 juillet 2010 relative à l’accès aux origines personnelles :
communicabilité des dossiers de pupille pour lesquels le secret
de l’identité du parent biologique a été explicitement opposé.

Circulaire n° 2010/023 (DGP/SIAF.AACR/2010/010) du
29 juillet 2010 relative aux dérogations aux règles de
communicabilité des archives publiques : règles générales et
procédure.
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Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances) (Mme Colette Tindille).

Circulaire n° 2010/026 (DGP/SIAF/2010/018) du 12 octobre
2010 relative au traitement et à la conservation des archives
des chambres régionales et territoriales des comptes et des
comptes de gestion des organismes publics locaux soumis à
l’apurement administratif.

Note d’information n° 2010/027 (DGP/SIAF/2010/019) du
29 octobre 2010 relative au reversement aux services
départementaux d’archives des registres matricules des
classes 1939 et 1940.

Circulaire n° 2010/029 (DGP/SIAF/2010/020) du 25
novembre 2010 relative aux contrôle et collecte des archives
des opérateurs de l’État.

Arrêté du 6 décembre 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances) au service à compétence nationale
Archives nationales.

Circulaire n° 2010/031 (DGP/SIAF/2010/022) du 9 décembre
2010 relative au recensement des tableaux de gestion réalisés
en 2009 par les services départementaux d’archives.

Patrimoines - Monuments historiques
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités hygiène
et sécurité - Commissions consultatives paritaires »)

Décision n° DS IL 2009-17 du 7 janvier 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-1 du 7 janvier 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-19 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-20 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-21 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-22 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Convention du 26 novembre 2009 entre la Fondation du
patrimoine et M. Pascal Schultz, propriétaire d’un immeuble
inscrit au titre des monuments historiques sis 1, chemin de la
Tour, 25170 Burgille.
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Arrêté n° 42 du 28 décembre 2009 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, du bâtiment de
l’observatoire Camille Flammarion avec son grand portail, sis
32, avenue de la Cour de France à Juvisy-sur-Orge (Essonne).

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (M. Emmanuel
Étienne).

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (Mlle Solenne Blondet).

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (Mme Stéphanie Celle).

Arrêté du 8 février 2010 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier
et instrumental de la sous-direction des monuments historiques
et des espaces protégés du service du patrimoine de la
direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la conservation du patrimoine immobilier
chargée des monuments n’appartenant pas à l’État, de la
sous-direction des monuments historiques et des espaces
protégés, au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la protection des monuments historiques
à la sous direction des monuments historiques et des espaces
protégés au service du patrimoine de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la conservation du patrimoine immobilier
chargé des monuments appartenant à l’État, de la sous-
direction des monuments historiques et des espaces protégés,
au service des musées de France de la direction générale
des patrimoines.

Décision n° DS IL Adm 2010-1 du 23 mars 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 01 du 13 janvier 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la commanderie de Chauliac-
au-Broc (Puy-de-Dôme).

Arrêté n° 02 du 15 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de Monteyremard,
48, rue Raphaël, au Puy-en-Velay (Haute-Loire).
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Arrêté n° 03 du 22 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien site minier de Wallers-
Arenberg à Wallers (Nord).

Arrêté n° 04 du 22 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du pont ferroviaire Saint-Jean,
dit passerelle Eiffel, à Bordeaux (Gironde).

Arrêté n° 05 du 25 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du monument commémoratif de
Napoléon Ier, place Saint-Nicolas à Bastia (Haute-Corse).

Arrêté n° 06 du 25 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la chapelle des Alleman de
l’église Saint-Étienne à Laval (Isère), et abrogeant l’arrêté
de classement au titre des monuments historiques, comme
objet mobilier, de la peinture murale du XVe siècle de la chapelle
des Alleman.

Arrêté n° 07 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Notre-Dame-des-Mineurs
à Waziers(Nord).

Arrêté n° 08 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du site archéologique de Panissars
au Perthus (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 09 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du pavillon central abritant l’escalier
monumental du château d’Aubais (Gard).

Arrêté du 1er mars 2010 pris pour l’application de l’article 31
du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l’établissement
public du château de Fontainebleau.

Décision n° IL/DMO-2010-3 du 8 avril 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-2010-2 du 8 avril 2010 portant
abrogation de délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision n° IL/DDE-2010-2 du 21 avril 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 10 du 10 mars 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du salon de l’hôtel Denon à
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Arrêté n° 11 du 18 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges des fortifications romaines
de Les Cluses (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 12 du 12 mai 2010 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges et aménagements
associés de la villa gallo-romaine de Mané-Vechen à
Plouhinec (Morbihan).
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Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la nomination de personnalités
qualifiées au conseil scientifique de l’établissement public du
château de Fontainebleau.

Décision n° IL/DS-adm-2010-3 du 23 juin 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Convention de mécénat n° 2009-001 R du 11 mars 2009 passée
pour le château de Montigny-sur-Aube et ses abords entre
La demeure historique et Mme Marie-France Ménage-Small,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Avenant  du 26 janvier 2010 à la convention de mécénat
n° 2009/001 R  passée pour le château de Montigny-sur-
Aube et ses abords entre La demeure historique et
Mme Marie-France Ménage-Small, propriétaire.

Convention de mécénat n° 2009-002 R du 24 avril 2009 passée
pour la restauration du château d’Haroué entre La demeure
historique et Mme Minnie de Beauvau-Craon, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-003 R du 15 mai 2009 passée
pour le château de Longpra entre La demeure historique et
l’indivision de Franclieu, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-004 R du 8 juin 2009 passée
pour le château de Penne entre La demeure historique et la
société civile La Forteresse (articles L. 143-2-1 et L. 143-15
du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-005 du 30 juin 2009 passée
pour le château de Janville entre La demeure historique et la
société civile Guinard Janville (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-006 R du 5 juillet 2009 passée
pour le château de Blanquefort-sur-Briolance entre La
demeure historique, M. Simon-Pierre Souillot et Mlle Sylvie
Malépart, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-007 R du 15 septembre 2009
passée pour le château d’Andlau entre La demeure historique,
M. Guillaume d’Andlau et l’Association des amis du château
d’Andlau (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-008 R du 15 septembre 2009
passée pour La Casamaures entre La demeure historique et
Mme Christiane Guichard, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2009-009 A du 15 septembre 2009
passée pour le moulin de la Bellassière entre La demeure
historique, Mme Marie-Mercédès Nomdedeu Ghénassia et
M. Christophe Ghénassia, propriétaires (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-010 R du 18 septembre 2009
passée pour le château de Saint-Sixte entre La demeure
historique, M. Philippe Gehl, nu-propriétaire, Mme Françoise
Gehl, usufruitière et l’association Château Saint-Sixte,
preneuse d’un bail emphytéotique (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-011 R du 4 novembre 2009
passée pour la villa Leihorra entre La demeure historique et
la société civile immobilière Leihorra (et ses associés)
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-012 R du 19 novembre 2009
passée pour le château d’Auteuil entre La demeure historique
et la société civile de la Pintière-Darondeau (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-013 R/A du 14 décembre
2009 passée pour le château de Courcy entre La demeure
historique et la société civile de Courcy (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-014 R du 16 décembre 2009
passée pour le château de Bourgon entre La demeure
historique et l’indivision Ducatillon (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-015 R du 16 décembre 2009
passée pour le château de Caumale entre La demeure
historique et Mme Geneviève Fabre, nu-propriétaire et M.
François Marres, usufruitier (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).

Avenant du 5 janvier 2010 à la convention n° 2008/001 A de
mécénat passée entre La demeure historique et M. Frédéric
Toussaint, propriétaire, pour l’accessibilité du manoir du Catel.

Décision n° IL/Adm 2010-3 du 2 juillet 2010 portant délégation
de signature à un administrateur au Centre des monuments
nationaux (Joëlle Barthez).

Décision n° IL/DMO-2010-4 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DMO au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° IL/DREC-2010-5 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DREC au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° IL/DS-2010-6 du 2 juillet 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux (direction
scientifique).

Décision n° IL/DAJF-2010-7 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DAJF au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL 2010-08 Adm DNST Glaser.S du 21 juillet
2010 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision n° IL 2010-09-DAJF du 27 juillet 2010 portant
délégation de signature DAJF au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL 2010-10-DREC du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature DREC au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL 2010-11-DE du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-09-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-10-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-11-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-12-DREC du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2010-13 du 31 août 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 13 du 21 juin 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’hôtel Terrier de Santans, sis 68,
Grande Rue à Besançon (Doubs).

Arrêté n° 14 du 30 juin 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Cheverny (Loir-et-
Cher) , des façades et toitures de l’orangerie et la perspective
nord-sud du parc.

Arrêté n° 15 du 8 juillet 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Bailleul à Angerville-
Bailleul (Seine-Maritime).

Arrêté n° 16 du 15 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison dite Maison Couturier
située 28, rue Rénière à Bordeaux (Gironde).
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Arrêté n° 17 du 15 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la partie ouest des écuries de
l’ancien château de Buzancy à Buzancy (Ardennes).

Arrêté n° 18 du 30 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien château des comtes-
évêques de Melgueil à Mauguio (Hérault).

Arrêté n° 19 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église de Turqueville (Manche).

Arrêté n° 20 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-André à
Grenoble (Isère).

Arrêté n° 21 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du manoir du Catel à Écretteville-
lès-Baons (Seine-Maritime).

Arrêté n° 22 du 21 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques du Centre historique minier
de Lewarde (ancien site minier de la fosse Delloye de la
compagnie des mines d’Aniche) à Lewarde (Nord).

Arrêté n° 23 du 24 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques de l’appartement témoin et
du hall d’entrée de l’unité d’habitation de Le Corbusier située
à Firminy (Loire).

Arrêté n° 24 du 27 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques de la chapelle de l’ancienne
commanderie d’Épailly à Courban (Côte-d’Or).

Décision n° IL 2010-14-DAJF du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 19 novembre 2010 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques.

Décision n° DS IL 2010-15-DG du 21 décembre 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-12-Adm du 29 décembre 2010
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Convention de mécénat n° 2010-017 R du 4 mai 2010 passée
pour la chapelle Sainte-Catherine du Logis de Moullins entre
la Demeure historique et M. Philippe et Mme Kathryn Favre,
indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-20 A du 4 mai 2010 passée
pour la ferme de Gy entre la Demeure historique, Jean de
Chevron Villette, nu-propriétaire et Jacqueline de Chevron
Villette, usufruitière (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2010-021 R du 3 juin 2010 passée
pour le château de Josselin entre la Demeure historique et
Josselin de Rohan Chabot, Antoinette de Rohan Chabot, co-
usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire.

Convention de mécénat n° 2010-018 A du 15 juillet 2010
passée pour le jardin du château de Gardères entre la
Demeure historique et M. David Liagre, propriétaire et
l’association Gardères 1723 (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-019 R du 15 juillet 2010
passée pour le château d’Arginy entre la Demeure historique
et Gabriel Guary, nu-propriétaire et Christian Guary, usufruitier
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-022 R du 27 septembre 2010
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et Roger et Ghislaine Couffin, propriétaires (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-024 R du 6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-025 R du  6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (article s
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-026 R du 6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-028 R du 22 novembre 2010
passée pour le château de La Roche entre la Demeure
historique et Louis de La Ville-Baugé, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-030 R du 22 novembre 2010
passée pour Montépilloy entre la Demeure historique et
M. et Mme François Rouzé, propriétaires (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-016 R du 6 décembre 2010
passée pour le château de Kerlevenan entre la Demeure
historique, la société civile Domaine de Kerlevenan et ses
associés (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention n° 2010-027 R de mécénat du 6 décembre 2010
passée pour La Poste aux Chevaux entre la Demeure
historique et Mme Anne de Logivière, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2010-023 du 7 décembre 2010
passée pour le château d’Hombourg-Budange entre la
Demeure historique et Arthur de Mortemart, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-029 R du 14 décembre 2010
passée pour le château d’Oricourt entre la Demeure
historique et Colette et Jean-Pierre Cornevaux, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Patrimoines - Musées
(voir aussi : « Comités techniques paritaires -  Comités
hygiène et sécurité - Commissions consultatives paritaires »
« Enseignements - Recherche »)

Arrêté du 11 janvier 2010 portant nomination d’un membre de
la Commission nationale d’évaluation (M. Laurent Veyssière).

Arrêté du 19 janvier 2010 portant reconnaissance de
qualifications requises pour exercer la responsabilité
d’activités scientifiques (M. Olivier Saillard).

Arrêté du 19 janvier 2010 portant reconnaissance de
qualifications requises pour exercer la responsabilité
d’activités scientifiques (M. Benoît-Henri Papounaud).

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (Mme Rachida Ghouat-Mallogi ).

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (M. Patrick Maury).

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (M. Alain de Saint-Exupéry).

Décision n° DFJS/DPC/2010/03 du 27 janvier 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DAMT/2010/04 du 22 février 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des acquisitions, de la restauration, de la
conservation préventive et de la recherche à la sous-direction
des collections au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau du pilotage des musées nationaux de la
sous-direction de la politique des musées, au service des
musées de France de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la diffusion numérique des collections
de la sous-direction des collections, au service des musées
de France de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’inventaire des collections et de la
circulation des biens culturels de la sous-direction des
collections, au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.

Décision n° DML/2010/01 du 4 mars 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire auprès
du département des arts de l’Islam pour les fouilles sur le
site de Boukhara.

Décision n° DML/2010/02 du 4 mars 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur.

Décision n° 2010-02 du 10 mars 2010 portant institution d’une
régie d’avances pour le service de l’auditorium de
l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2010-03 du 10 mars 2010 portant nomination
d’un régisseur d’avances pour le service de l’auditorium de
l’établissement public du musées d’Orsay.

Décision n° DFJ/DPC/2010/05 du 19 mars 2010 modifiant la
décision  n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DFJ/2010/06 du 19 mars 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DFJS/2009/14 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° 2010-22 du 26 mars 2010 portant institution d’une
régie d’avances pour l’administration générale de
l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2010-23 du 26 mars 2010 portant nomination
d’un régisseur d’avances pour l’administration générale de
l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2010-24 du 26 mars 2010 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée d’Orsay.

Arrêté du 6 avril 2010 portant nomination au conseil artistique
des musées nationaux.
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Décision n° DFJ/DPPEA/2010/07 du 12 avril 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DPPEA/2009/18 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif à l’élection des représentants
du personnel au conseil d’administration de l’établissement
public Sèvres - Cité de la céramique.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : droit d’entrée du musée
d’Archéologie nationale du château de Saint-Germain-en-Laye.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : droit d’entrée du musée
national de la Maison Bonaparte à Ajaccio.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : extension de la gratuité du
droit d’entrée aux collections permanentes pour les moins de
26 ans.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : tarifs tournages de films dans
les musées SCN et les Galeries nationales.

Annexe de l’arrêté du 8 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 94 du 22 avril 2010) (Noyers-sur-Serein).

Annexe de l’arrêté du 25 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Lectoure).

Annexe de l’arrêté du 22 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Châteaudun).

Annexe de l’arrêté du 25 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Tours).

Annexe de l’arrêté du 5 mars 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Auxonne).
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Décision n° 2010-20 du 12 mars 2010 portant interdiction
temporaire de photographier et de filmer dans les salles du
musée d’Orsay.

Décision n° 2010-25 du 2 avril 2010 portant prolongation de
la décision n° 2010-20 portant interdiction temporaire de
photographier et de filmer dans les salles du musée d’Orsay.

Arrêté du 27 avril 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002.

Décision n° DFJ/2010/08 du 30 avril 2010 portant modification
des conditions générales de passation des marchés et
accords-cadres à procédures adaptées au sein de
l’établissement public du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DMO/2010/09 du 4 mai 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DMO/2009/16 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DAMT/2010/10 du 17 mai 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 20 mai 2010 portant modification du
fonctionnement de la commission des marchés de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles instituée par décision en date du 30 janvier 2009.

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Guéret)
(cette annexe annule et remplace l’annexe publiée au
B.O n° 181, p. 164).

Annexe de l’arrêté du 22 mars 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du  4 janvier 2002) (arrêté
publié au J.O n° 127 du 4 juin 2010) (Rouen).

Décision n° 2010-1 du 10 juin 2010 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° 2010-46 du 28 juin 2010 portant délégation de
signature au musée d’Orsay.

Décision n° DFJ/DPC/2010/11 du 6 juillet 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
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Décision n° DFJ/DRHDS/2010/12 du 6 juillet 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/Dépt/2010/13 du 7 juillet 2010 modifiant la
décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 7 juillet 2010 portant délégation de signature au
musée Rodin.

Décision n° DFJ/DDM/2010/14 du 13 juillet 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DDM/2009/12 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° 2010-49 du 21 juillet 2010 portant prolongation
de la décision n° 2010-20 portant interdiction temporaire de
photographier et de filmer dans les salles du musée d’Orsay.

Annexe de l’arrêté du 20 Juillet 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Évreux)
(arrêté publié au J.O n° 171 du 27 juillet 2010).

Annexe de l’arrêté du 20 Juillet 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Lectoure)
(arrêté publié au J.O n° 171 du 27 juillet 2010).

Décision n° 2010-11 du 19 août 2010 portant délégation de
signature à titre temporaire au sein de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision du 18 août 2010 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision du 18 août 2010 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Arrêté du 6 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles.

Arrêté du 24 septembre 2010 portant renouvellement de chefs
de départements de l’établissement public du musée du Louvre.

Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée du Quai Branly.

Annexe de l’arrêté du 15 septembre 2010 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 223 du 25 septembre 2010) (Dijon).
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Arrêté du 4 octobre 2010 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.

Décision n° DFJ/SPSI/2010/23 du 4 octobre 2010 modifiant
la décision n° DFJS/SPSI/2009/23 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux (M. Arnaud d’Hauterives).

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux (Mmes Antoinette Lenormand-
Romain, Béatrix Saule, MM. Fabrizio Lemme et Jean-Claude
Meyer).

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/24 du 21 octobre 2010
modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° 2010-55 du 27 octobre 2010 portant modification
de la décision n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant
règlement de visite du musée d’Orsay et du parvis.

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Bagnols-sur-Cèze).

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Vitré).

Décision n° 2010-16 du 19 novembre 2010 relative à l’intérim
des fonctions de secrétaire général de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Décision n° 2010-17 du 19 novembre 2010 portant délégation
de signature au sein de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination au conseil
scientifique de l’établissement public du musée d’Orsay et
du musée de l’Orangerie.

Décision n° 2010-2 du 12 novembre 2010 portant délégation
de signature à l’établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.

Décision n° DFJ/DC/2010/25 du 18 novembre 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DC/2009/11 portant délégation de
signature au musée du Louvre.
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Décision n° DFJ/2010/26 du 26 novembre 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre portant
institution d’une régie d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2010/27 du 26 novembre 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre portant
nomination d’un régisseur d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/28 du 29 novembre 2010
modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté du 2 décembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public de la
Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

Décision du 22 décembre 2010 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.

Propriété intellectuelle

Arrêté du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. David Tuahivaatetonohiti).

Arrêté du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Franck Maurin).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Florent Lavigne).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Paul Pelé).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Ganvert).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Ourdia Tararbit).

Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Sandra Deneufbourg).
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Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Sylvie Nard).

Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Allio).

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pascal Brissy).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Benoît Solignac-Lecomte).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Benoît Solignac-Lecomte).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Salah-Eddine Anteur).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Stéphane Baracassa).

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Rudolphe Ackermann).

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Emmanuel Le Devehat).

Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Morin).
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Arrêté du 23 novembre 2010 portant abrogation de l’arrêté
du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Allio).

Arrêté du 23 novembre 2010 portant agrément d’un agent
de la Société civile des producteurs de phonogrammes en
France, en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Karine Colin).

Arrêté du 23 novembre 2010 portant agrément d’un agent
de la Société pour la perception de la rémunération équitable
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jérôme Bregeard).

Arrêté du 7 décembre 2010 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. Christian Regny).

Arrêté du 7 décembre 2010 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. Jean-Pierre Authier).

Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 22 juin 2009
portant nomination des membres de la commission mentionnée
à l’article R. 122-16 du Code de la propriété intellectuelle.

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Loïc Berrier).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Frédéric Garel).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Stéphane Glazer).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Alain Guicherd).

Arrêté du 13 décembre 2010 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 Laudat).
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Arrêté du 13 décembre 2010 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. Franck Petre).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Marc Azai).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Cyrille Cohen).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Frédéric Duplan).
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Table chronologique

Arrêté du 12 février 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le
diplôme de spécialisation et d’approfon-dissement en
architecture, mention « architecture et risques majeurs ».

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG parue au Journal officiel  de la
République française du 20 mars 2007.

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG, parue au Journal officiel du 15 mars
2008.

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG, parue au Bulletin officiel n° 169
(septembre-octobre 2008).

Convention de mécénat n° 2009-001 R du 11 mars 2009 passée
pour le château de Montigny-sur-Aube et ses abords entre
La demeure historique et Mme Marie-France Ménage-Small,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-002 R du 24 avril 2009 passée
pour la restauration du château d’Haroué entre La demeure
historique et Mme Minnie de Beauvau-Craon, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-003 R du 15 mai 2009 passée
pour le château de Longpra entre La demeure historique et
l’indivision de Franclieu, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Listes des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (rectificatif des listes parues :
au Bulletin officiel n° 175, Lot 09J ; au Bulletin officiel
n° 179, Lot 09R).

Convention de mécénat n° 2009-004 R du 8 juin 2009 passée
pour le château de Penne entre La demeure historique et la
société civile La Forteresse (articles L. 143-2-1 et L. 143-15
du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-005 du 30 juin 2009 passée
pour le château de Janville entre La demeure historique et la
société civile Guinard Janville (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2009-006 R du 5 juillet 2009 passée
pour le château de Blanquefort-sur-Briolance entre La
demeure historique, M. Simon-Pierre Souillot et Mlle Sylvie
Malépart, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master, parue au
Bulletin officiel n° 181, rectifiant de la liste parue au Bulletin
officiel n° 176 (Lot 09M).

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 1er août 2009 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.
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Convention de mécénat n° 2009-007 R du 15 septembre 2009
passée pour le château d’Andlau entre La demeure historique,
M. Guillaume d’Andlau et l’Association des amis du château
d’Andlau (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-008 R du 15 septembre 2009
passée pour La Casamaures entre La demeure historique et
Mme Christiane Guichard, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-009 A du 15 septembre 2009
passée pour le moulin de la Bellassière entre La demeure
historique, Mme Marie-Mercédès Nomdedeu Ghénassia et
M. Christophe Ghénassia, propriétaires (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-010 R du 18 septembre 2009
passée pour le château de Saint-Sixte entre La demeure
historique, M. Philippe Gehl, nu-propriétaire, Mme Françoise
Gehl, usufruitière et l’association Château Saint-Sixte,
preneuse d’un bail emphytéotique (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-011 R du 4 novembre 2009
passée pour la villa Leihorra entre La demeure historique et
la société civile immobilière Leihorra (et ses associés)
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-012 R du 19 novembre 2009
passée pour le château d’Auteuil entre La demeure historique
et la société civile de la Pintière-Darondeau (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 23 novembre 2009 portant nomination au conseil
d’administration de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Guéret)
(cette annexe annule et remplace l’annexe publiée au
B.O n° 181, p. 164).

Convention du 26 novembre 2009 entre la Fondation du
patrimoine et M. Pascal Schultz, propriétaire d’un immeuble
inscrit au titre des monuments historiques sis 1, chemin de la
Tour, 25170 Burgille.

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Saad Iraqui).
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Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Amirouche
Moukneche).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jawad Abouliatim).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Jenhani).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Sid-Ahmed
Benkara-Mostefa).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Heba El Kalyoubi).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Francis Sessou).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Woo Jin Lim).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Vannak Seng).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Wenhua Yan).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Lotfi Sidi Rahal).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jai-Kuk Park).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Radia Lemseffer).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Ghita Skalli).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Nagi Sfeir).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Tarek Cheikh
Youssef).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Rabah Bentoumi).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Younes
Bouchalkha).
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Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Jorge Lopez).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Tolga Canpolat).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Assoukou Oindji).

Décision du 1er décembre 2009 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Janna
Kouznetsova).

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Montpellier à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 1er décembre 2009 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes à délivrer l’habilitation
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de
compétence au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Convention de mécénat n° 2009-013 R/A du 14 décembre
2009 passée pour le château de Courcy entre La demeure
historique et la société civile de Courcy (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : droit d’entrée du musée
d’Archéologie nationale du château de Saint-Germain-en-
Laye.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : droit d’entrée du musée
national de la Maison Bonaparte à Ajaccio.
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Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : extension de la gratuité du
droit d’entrée aux collections permanentes pour les moins de
26 ans.

Conseil d’administration de la Réunion des musées nationaux,
séance du 15 décembre 2009 : tarifs tournages de films dans
les musées SCN et les Galeries nationales.

Décision du 16 décembre 2009 portant modification n° 24 à
la délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Convention de mécénat n° 2009-014 R du 16 décembre 2009
passée pour le château de Bourgon entre La demeure
historique et l’indivision Ducatillon (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2009-015 R du 16 décembre 2009
passée pour le château de Caumale entre La demeure
historique et Mme Geneviève Fabre, nu-propriétaire et
M. François Marres, usufruitier (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 21 décembre 2009 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 21 décembre 2009 portant nomination d’un
membre à la commission des aides sélectives à la promotion
prévue à l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 relatif au soutien financier à l’industrie
cinématographique.

Instruction n° 2009/028 du 24 décembre 2009 relative aux tri
et traitement des archives produites et reçues par les services
en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Instruction n° 2009/029 du 24 décembre 2009 relative aux tri
et traitement des archives des comités techniques
radiophoniques.

Arrêté n° 42 du 28 décembre 2009 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, du bâtiment de
l’observatoire Camille Flammarion avec son grand portail,
sis 32, avenue de la Cour de France à Juvisy-sur-Orge
(Essonne).

Décision du 29 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de directeur du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.

Décision du 29 décembre 2009 relative à l’intérim des
fonctions de président de l’Établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels (ÉMOC).
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Décision du 30 décembre 2009 portant nomination à la
commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Instruction n° 2009/030 du 31 décembre 2009 relative au
relevé des notes et instructions de la direction des archives
de France diffusées en 2009.

Avenant du 5 janvier 2010 à la convention n° 2008/001 A de
mécénat passée entre La demeure historique et M. Frédéric
Toussaint, propriétaire, pour l’accessibilité du manoir du Catel.

Arrêté du 6 janvier 2010 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant.

Décision n° DS IL 2009-17 du 7 janvier 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-1 du 7 janvier 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 8 janvier 2010 conférant le titre d’architecte des
Bâtiments de France (M. Laurent Chaigne).

Circulaire n° 2010/001 du 11 janvier 2010 relative à
l’organisation de la consultation générale du personnel
destinée à apprécier la représentativité syndicale pour le
renouvellement des comités techniques paritaires, des comités
d’hygiène et de sécurité, du comité national d’action sociale,
et la répartition des décharges d’activité de service et des
autorisations spéciales d’absence.

Décision n° DS IL 2009-19 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-20 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-21 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2009-22 du 11 janvier 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2010-02 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-03 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-04 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-05 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.
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Décision n° 2010-06 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-07 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-08 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Décision n° 2010-09 du 11 janvier 2010 portant délégation de
signature à l’ÉMOC.

Arrêté du 11 janvier 2010 portant nomination d’un membre
de la Commission nationale d’évaluation (M. Laurent
Veyssière).

Arrêté du 13 janvier 2010 portant création de la commission
ministérielle des projets immobiliers.

Décision du 13 janvier 2010 portant nomination du délégué à
la danse au service du spectacle vivant à la direction générale
de la création artistique.

Arrêté n° 01 du 13 janvier 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la commanderie de Chauliac-
au-Broc (Puy-de-Dôme).

Arrêté du 15 janvier 2010 conférant la distinction de grand
mécène et de grand donateur du ministère de la Culture et
de la Communication.

Annexe de l’arrêté du 15 janvier 2010 complétant l’annexe de
l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur
professionnel de musicien et fixant les conditions d’habilitation
des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme publiée au Bulletin officiel n° 165 du ministère de la
Culture et de la Communication, complétée par l’annexe de
l’arrêté du 23 décembre 2008 publiée au Bulletin officiel
n° 170 du ministère de la Culture et de la Communication
(arrêté publié au J.O n° 40 du 17 février 2010).

Décision n° 2010-DG/10/002 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/003 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature aux directeurs interrégionaux et à
leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/004 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.
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Décision n° 2010-DG/10/005 du 16 janvier 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 18 janvier 2010 portant nomination de la déléguée
à la musique au service du spectacle vivant de la direction
générale de la création artistique.

Arrêté du 19 janvier 2010 portant reconnaissance de
qualifications requises pour exercer la responsabilité
d’activités scientifiques (M. Olivier Saillard).

Arrêté du 19 janvier 2010 portant reconnaissance de
qualifications requises pour exercer la responsabilité
d’activités scientifiques (M. Benoît-Henri Papounaud).

Décision du 19 janvier 2010 portant nomination du directeur
régional des affaires culturelles de Guyane par intérim.

Arrêté du 20 janvier 2010 portant agrément des organismes
à assurer une formation spécifique à la sécurité des spectacles
adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Décision du 21 janvier 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision du 22 janvier 2010 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général de l’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son.

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (Mme Rachida Ghouat-Mallogi ).

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (M. Patrick Maury).

Arrêté du 25 janvier 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002 (M. Alain de Saint-Exupéry).

Avenant  du 26 janvier 2010 à la convention de mécénat
n° 2009/001 R  passée pour le château de Montigny-sur-
Aube et ses abords entre La demeure historique et
Mme Marie-France Ménage-Small, propriétaire.
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Décision n° DFJS/DPC/2010/03 du 27 janvier 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (M. Emmanuel
Étienne).

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (Mlle Solenne
Blondet).

Décision du 27 janvier 2010 portant nomination en tant que
conservateur des monuments nationaux (Mme Stéphanie
Celle).

Circulaire n° 2010/002 du 28 janvier 2010 relative à la mise
en œuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des
dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-
776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10A).

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10A),
parue au Bulletin officiel n° 182 (janvier 2010).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10B).

Addendum n° 2010/003 du 29 janvier 2010 à la circulaire
n° 2010/001 du 11 janvier 2010 relative à l’organisation de la
consultation générale des personnels destinée à apprécier la
représentativité syndicale pour le renouvellement des comités
techniques paritaires, des comités d’hygiène et de sécurité,
du comité national d’action sociale et la répartition des
décharges d’activité de service et des autorisations spéciales
d’absence.

Arrêté du 29 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Décision du 1er février 2010 portant nomination des membres
de la commission chargée de donner un avis pour l’octroi
d’aides à la production cinématographique des pays en
développement.

Décision du 1er février 2010 portant nomination à la commission
d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios prévue à
l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.
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Arrêté du 1er février 2010 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Décision du 1er février 2010 portant nomination du chef du
département du soutien à la création au service des arts
plastiques de la direction générale de la création artistique.

Arrêté du 2 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Strasbourg à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

Décision n° 2010-20 du 2 février 2010 portant délégation de
signature à l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels.

Décision du 3 février 2010 portant modification n° 25 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d'art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 3 février 2010 portant nomination à la commission
d’arbitrage de la taxe sur les spectacles.

Arrêté du 4 février 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances : M. Philippe Hatrel, Archives
nationales).

Arrêté du 4 février 2010 habilitant le Centre des hautes études
de Chaillot (CEDHEC) à délivrer le diplôme de spécialisation
et d’approfondissement en architecture, mention
« patrimoine ».

Arrêté du 4 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention « projet urbain ».

Arrêté du 4 février 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de licence et le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master dans le cadre de
la formation professionnelle continue.

Arrêté du 5 février 2010 modifiant l’arrêté du 19 mars 2003
portant nomination (régie d’avances et de recettes, Mobilier
national).

Circulaire n° 2010/004 du 5 février 2010 relative à la
dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes
(charte nationale).

Arrêté du 8 février 2010 portant nomination à la Commission
nationale des monuments historiques.
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Annexe de l’arrêté du 8 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 94 du 22 avril 2010) (Noyers-sur-Serein).

Décision du 11 février 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Arrêté du 12 février 2010 modifiant l’arrêté du  23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 12 février 2010 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Arrêté du 15 février 2010 portant création du conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

Arrêté du 15 février 2010 portant nomination au conseil
scientifique de la grotte de Lascaux.

Circulaire n° 2010/005 du 15 février 2010 relative à la nouvelle
version du standard d’échange de données pour l’archivage.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chargé de
mission auprès du sous-directeur de l’emploi et de la
formation du spectacle vivant de la direction générale de la
création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
pôle logistique au bureau des affaires générales de la sous-
direction des affaires financières et générales de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission communication de la direction générale
de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission du conseil architectural de la sous-
direction des affaires financières et générales de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires générales (affaires
financières) de la sous-direction des affaires financières et
générales de la direction générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’action territoriale de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
de la création artistique.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires générales (ressources
humaines) de la sous-direction des affaires financières et
générales de la direction générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des enseignements et de la formation du
spectacle vivant de la sous-direction de l’emploi et de la
formation au service du spectacle vivant de la direction
générale de la création artistique.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission auprès du sous-directeur du développement de
l’économie de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau des technologies et des réseaux à la sous-direction
du développement de l’économie culturelle à la direction
générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de la tutelle et du réseau, en charge
de la gestion budgétaire et financière au service du livre et
de la lecture de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la tutelle et du réseau, en charge
de la réglementation et du suivi des questions de personnels
au service du livre et de la lecture de la direction générale
des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du patrimoine et de la politique
numérique, en charge de la politique numérique au service
du livre et de la lecture de la direction générale des médias et
des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du patrimoine et de la politique
numérique, en charge du patrimoine au service du livre et de
la lecture de la direction générale des médias et des industries
culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de l’édition et de la librairie en charge
de l’action économique et juridique au service du livre et de
la lecture de la direction générale des médias et des industries
culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la lecture, en charge de
l’observatoire de l’observatoire de la lecture publique au
service du livre et de la lecture de la direction générale des
médias et des industries culturelles.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la lecture, en charge du
développement de la lecture publique au service du livre et
de la lecture de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de l’édition et de la librairie en charge
de l’observatoire de l’économie du livre au service du livre
et de la lecture de la direction générale des médias et des
industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des médias privés, de la production et de
la publicité, secrétaire générale du fonds de soutien à
l’expression radiophonique locale, de la sous-direction de
l’audiovisuel, service des médias de la direction générale des
médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des technologies et des réseaux de la sous-
direction du développement de l’économie culturelle de la
direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau du régime économique de la presse et des
métiers de l’information - 1 - de la sous-direction de la presse
écrite et des métiers de l’information, service des médias de
la direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du régime juridique de la presse et des
métiers de l’information de la sous-direction de la presse écrite
et des métiers de l’information, service des médias de la
direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des affaires européennes et internationales
de la sous-direction du développement de l’économie
culturelle de la direction générale des médias et des industries
culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du régime économique de la presse et des
métiers de l’information - 2 - de la sous-direction de la presse
écrite et des métiers de l’information, service des médias de
la direction générale des médias et des industries culturelles.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
département de la maîtrise d’ouvrage, de la sécurité et de la
sûreté de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la communication de la direction
générale des patrimoines.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de la politique des publics,
responsable du pôle « connaissance des publics », de la
direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la politique des publics chargé du
pôle culturel à la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du pilotage de la recherche et de la
politique scientifique à la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département de la formation scientifique et
technique de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des ressources humaines, chargée de
l’animation des réseaux professionnels de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des ressources humaines, chargé de la
gestion collective, de la sous-direction des affaires financières
et générales de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des ressources humaines, chargé des
effectifs et des affaires générales, de la sous-direction des
affaires financières et générales de la direction générale des
patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des affaires juridiques de la sous-direction
des affaires financières et générales de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des professions, de la maîtrise d’œuvre et
de la commande architecturale de la sous-direction de
l’architecture, de la qualité de la construction et du cadre de
vie de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la promotion de l’architecture et des
réseaux de la sous-direction de l’architecture, de la qualité
de la construction et du cadre de vie du service de
l’architecture de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la qualité de l’architecture et du paysage
à la sous direction de l’architecture, de la qualité de la
construction et du cadre de vie au service de l’architecture
de la direction générale des patrimoines.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des enseignements de la sous-direction de
l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture,
au service de l’architecture de la direction générale des
patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la coordination et du pilotage du réseau
des écoles, chargée de la section des finances, de la sous-
direction de l’enseignement supérieur et de la recherche en
architecture, au service de l’architecture de la direction
générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier
et instrumental de la sous-direction des monuments historiques
et des espaces protégés du service du patrimoine de la
direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la conservation du patrimoine immobilier
chargée des monuments n’appartenant pas à l’État, de la
sous-direction des monuments historiques et des espaces
protégés, au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la protection des monuments historiques
à la sous direction des monuments historiques et des espaces
protégés au service du patrimoine de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la conservation du patrimoine immobilier
chargé des monuments appartenant à l’État, de la sous-
direction des monuments historiques et des espaces protégés,
au service des musées de France de la direction générale
des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des acquisitions, de la restauration, de la
conservation préventive et de la recherche à la sous-direction
des collections au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau du pilotage des musées nationaux de la
sous-direction de la politique des musées, au service des
musées de France de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la diffusion numérique des collections
de la sous-direction des collections, au service des musées
de France de la direction générale des patrimoines.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’inventaire des collections et de la
circulation des biens culturels de la sous-direction des
collections, au service des musées de France de la direction
générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des affaires financières, responsable du
pôle « enseignement supérieur, recherche bibliothèques et
archives » de la sous-direction des affaires financières et
générale de la direction générale des patrimoines.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission « dossiers transversaux » auprès du chef du
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la chargée
de mission « services déconcentrés/établissements publics »
auprès du chef du service des ressources du secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission communication interne au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission achat au service des affaires financières
et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du service de la coordination des politiques culturelles
et de l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
pour l’enseignement supérieur au chef du département de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie,
service de la coordination des politiques culturelles et de
l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département des études, de la prospective et des
statistiques du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
pour la recherche au chef du département de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de la technologie au service de
la coordination des politiques culturelles et de l’innovation du
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du département de l’éducation et du développement
artistique et culturel du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau de la filière scientifique et de l’enseignement de la
sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination du chef du
bureau de la planification et de la gestion de la sous-direction
des systèmes d’information au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la
responsable du pôle recrutement et accompagnement des
parcours professionnels de la sous-direction des politiques
des ressources humaines et des relations sociales, service
des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de la
responsable du pôle ressources et pilotage de la performance
de la sous-direction des politiques des ressources humaines
et des relations sociales, service des ressources humaines,
au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière administrative et des agents
non titulaires de la sous-direction des métiers et des carrières,
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du département du recrutement, de la mobilité et de
la formation - responsable de l’espace mobilité - de la sous-
direction des politiques des ressources humaines et des
relations sociales, service des ressources humaines, au
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef de bureau de l’action sociale et de la prévention de
la sous-direction des politiques des ressources humaines et
des relations sociales, service des ressources humaines, au
secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de l’emploi et de la rémunération - pôle
rémunérations - de la sous-direction des politiques des
ressources humaines et des relations sociales, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière technique et des métiers d’art
de la sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de bureau de la filière scientifique et de
l’enseignement de la sous-direction des métiers et des
carrières, service des ressources humaines, au secrétariat
général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef de la mission des systèmes d’information des ressources
humaines à la sous-direction des métiers et des carrières, service
des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de l’emploi et de la rémunération - pôle
budget et pilotage de l’emploi - de la sous-direction des
politiques des ressources humaines et des relations sociales,
service des ressources humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du dialogue social et de l’expertise
statutaire de la sous-direction des politiques des ressources
humaines et des relations sociales, service des ressources
humaines, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des opérateurs de la sous-direction des
affaires financières, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la qualité comptable de la sous-direction
des affaires financières, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission archives de la sous-direction des affaires
immobilières et générales, service des affaires financières et
générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef de la mission de la politique documentaire à la sous-
direction des affaires immobilières et générales du service
des affaires financières et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du fonctionnement des services de la sous-
direction des affaires immobilières et générales, service des
affaires financières et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau de la politique immobilière de la sous-
direction des affaires immobilières et générales, service des
affaires financières et générales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau du contentieux au sein de la sous-direction
des affaires juridiques du service des affaires juridiques et
internationales du secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la propriété intellectuelle à la sous-
direction des affaires juridiques, service des affaires juridiques
et internationales, au secrétariat général.
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Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau de la législation à la sous-direction des
affaires juridiques, service des affaires juridiques et
internationales, au secrétariat général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjoint
au chef du bureau des services aux utilisateurs (Paris) de la
sous-direction des systèmes d’information au secrétariat
général.

Décision du 15 février 2010 portant nomination de l’adjointe
au chef du bureau des services aux utilisateurs à la sous
direction des systèmes d’information du secrétariat général.

Arrêté n° 02 du 15 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de Monteyremard,
48, rue Raphaël, au Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Décision du 17 février 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Siamac Sodagar).

Décision du 19 février 2010 portant déclassement et inutilité
d’un bien immobilier sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

Arrêté du 19 février 2010 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Décision n° DFJ/DAMT/2010/04 du 22 février 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 22 février 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Centre Pompidou Metz.

Arrêté n° 03 du 22 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien site minier de Wallers-
Arenberg à Wallers (Nord).

Arrêté n° 04 du 22 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du pont ferroviaire Saint-Jean,
dit passerelle Eiffel, à Bordeaux (Gironde).

Annexe de l’arrêté du 22 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Châteaudun).

Décision n° 2010-DG/10/014 du 25 février 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.
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Arrêté n° 05 du 25 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du monument commémoratif de
Napoléon Ier, place Saint-Nicolas à Bastia (Haute-Corse).

Arrêté n° 06 du 25 février 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la chapelle des Alleman de
l’église Saint-Étienne à Laval (Isère), et abrogeant l’arrêté
de classement au titre des monuments historiques, comme
objet mobilier, de la peinture murale du XVe siècle de la chapelle
des Alleman.

Annexe de l’arrêté du 25 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Lectoure).

Annexe de l’arrêté du 25 février 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Tours).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10C).

Arrêté du 1er mars 2010 pris pour l’application de l’article 31
du décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l’établissement
public du château de Fontainebleau.

Décision du 3 mars 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef de bureau de la filière technique et des métiers d’art de
la sous-direction des métiers et des carrières, service des
ressources humaines, au secrétariat général.

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement du conservatoire
municipal de musique de Thionville en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 3 mars 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Meyzieu en conservatoire à
rayonnement communal.

Circulaire n° 2010/006 du 4 mars 2010 relative aux élections
des représentants du personnel au sein des commissions
consultatives paritaires des services et de certains
établissements publics administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Décision du 4 mars 2010 portant modification n° 26 à la
délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Décision n° DML/2010/01 du 4 mars 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire auprès
du département des arts de l’Islam pour les fouilles sur le
site de Boukhara.

Décision n° DML/2010/02 du 4 mars 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur.

Annexe de l’arrêté du 5 mars 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 96 du 24 avril 2010) (Auxonne).

Arrêté du 8 mars 2010 portant nomination au conseil
ministériel des études.

Décision du 8 mars 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition des établissements de spectacles
cinématographiques d’art et d’essai.

Arrêté n° 07 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Notre-Dame-des-Mineurs
à Waziers(Nord).

Arrêté n° 08 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du site archéologique de Panissars
au Perthus (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 09 du 8 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du pavillon central abritant l’escalier
monumental du château d’Aubais (Gard).

Circulaire n° 2010/007 du 10 mars 2010 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’enseignement initial sur critères
sociaux aux élèves des conservatoires à rayonnement
régional et des conservatoires à rayonnement départemental
pour l’année 2009/2010.

Décision n° 2010-02 du 10 mars 2010 portant institution d’une
régie d’avances pour le service de l’auditorium de
l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2010-03 du 10 mars 2010 portant nomination
d’un régisseur d’avances pour le service de l’auditorium de
l’établissement public du musées d’Orsay.

Arrêté n° 10 du 10 mars 2010 portant classement au titre
des monuments historiques du salon de l’hôtel Denon à
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Arrêté du 12 mars 2010 portant acceptation d’une donation.
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Arrêté du 12 mars 2010 portant acceptation d’une donation.

Décision n° 2010-20 du 12 mars 2010 portant interdiction
temporaire de photographier et de filmer dans les salles du
musée d’Orsay.

Décision du 15 mars 2010 habilitant certains agents du Centre
national du cinéma et de l’image animée conformément aux
articles L. 115-16 à L. 115-27 du Code du cinéma et de l’image
animée.

Décision du 17 mars 2010 portant désignation du secrétaire
et du secrétaire suppléant de la Commission nationale
d’aménagement commercial statuant en matière
cinématographique.

Décision du 18 mars 2010 portant nomination d’un membre
à la commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Arrêté n° 11 du 18 mars 2010 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges des fortifications romaines
de Les Cluses (Pyrénées-Orientales).

Arrêté du 18 mars 2010 fixant la liste des experts compétents
en matière de mobilier archéologique.

Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Addendum n° 2010/008 du 19 mars 2010 à la circulaire du
4 mars 2010 relative aux élections des représentants du
personnel au sein des commissions consultatives paritaires
des services et de certains établissements publics
administratifs du ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision n° DFJ/DPC/2010/05 du 19 mars 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/DFJ/2010/06 du 19 mars 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DFJS/2009/14 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision du 22 mars 2010 portant nomination de l’adjoint au
chef du bureau des affaires financières, responsable du pôle
« action territoriale et coordination des crédits centraux » de
la sous-direction des affaires financières et générale de la
direction générale des patrimoines.
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Circulaire n° 2010/010 du 22 mars 2010 relative au sort des
archives des renseignements généraux conservées par les
services départementaux de l’information générale (directions
départementales de la sécurité publique) et à l’application de
la circulaire AD 2001-1 du 3 juillet 2001.

Décision du 22 mars 2010 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 22 mars 2010 portant nomination de membres du
conseil de perfectionnement de l’École nationale supérieure
de création industrielle.

Annexe de l’arrêté du 22 mars 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 127 du 4 juin 2010) (Rouen).

Décision n° DS IL Adm 2010-1 du 23 mars 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 24 mars 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision n° 2010-DG/10/026 du 26 mars 2010 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest de l’Institut nationale de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 26 mars 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Skander El Ghardallou).

Décision du 26 mars 2010 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kengo Kuma).

Arrêté du 26 mars 2010 portant dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de l’expérience confirmée
en matière d’enseignement de la danse.

Arrêté du 26 mars 2010 portant nomination de personnalités
à la commission chargée de donner un avis sur la pratique
artistique de candidats aux concours d’accès au corps des
professeurs des écoles nationales supérieures d’art.

Décision n° 2010-22 du 26 mars 2010 portant institution d’une
régie d’avances pour l’administration générale de
l’établissement public du musée d’Orsay.

Décision n° 2010-23 du 26 mars 2010 portant nomination
d’un régisseur d’avances pour l’administration générale de
l’établissement public du musée d’Orsay.
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Décision n° 2010-24 du 26 mars 2010 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée d’Orsay.

Arrêté du 29 mars 2010 portant nomination à la commission
paritaire des publications et agences de presse.

Décision du 29 mars 2010 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Addendum n° 2010/009 du 31 mars 2010 à la circulaire du
4 mars 2010 relative aux élections des représentants du
personnel au sein des commissions consultatives paritaires des
services et de certains établissements publics administratifs
du ministère de la Culture et de la Communication.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10D).

Modification de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10D),
parue au Bulletin officiel n° 184 (mars 2010).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10E).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10F).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le Gouvernement (Lot 10G).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10H).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10I).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10J).

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.

Arrêté du 1er avril 2009 portant agrément d’un centre pour
assurer la formation des artistes chorégraphiques visé à
l’alinéa 3 de l’article L. 362-1 du Code de l’éducation.
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Arrêté du 1er avril 2009 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 1er avril 2009 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 1er avril 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Seynod en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision du 2 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 54 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision n° 2010-25 du 2 avril 2010 portant prolongation de
la décision n° 2010-20 portant interdiction temporaire de
photographier et de filmer dans les salles du musée d’Orsay.

Décision du 6 avril 2010 portant nomination des membres du
comité d’experts chargé d’examiner les demandes d’aides à
la production des œuvres cinématographiques intéressant
l’outre-mer.

Arrêté du 6 avril 2010 portant nomination au conseil artistique
des musées nationaux.

Décision du 6 avril 2010 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz (CNV).

Décision n° IL/DMO-2010-3 du 8 avril 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-2010-2 du 8 avril 2010 portant
abrogation de délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision du 12 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 11 du décret n° 2003-1018 du 24 octobre
2003 relatif au soutien financier de l’industrie vidéographique.
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Arrêté du 12 avril 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 12 avril 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Normandie à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Décision n° DFJ/DPPEA/2010/07 du 12 avril 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DPPEA/2009/18 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant  dispense du diplôme d’État
de professeur de danse au titre de la renommée particulière
et/ou de l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant reconnaissance d’équivalence
au diplôme d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 13 avril 2010 portant renouvellement de l’habilitation
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif à l’élection des représentants
du personnel au conseil d’administration de l’établissement
public Sèvres - Cité de la céramique.

Arrêté du 19 avril 2010 portant approbation du règlement
intérieur de l’Ordre des architectes.
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Note d’information n° 2010/011 du 20 avril 2010 relative à
l’archivage des documents produits ou reçus par les cellules
de l’Institut de veille sanitaire en région.

Décision du 20 avril 2010 portant nomination à la commission
prévue au paragraphe I (2°) de l’article 5 du décret n° 95-
110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision n° IL/DDE-2010-2 du 21 avril 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 26 avril 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la nomination de personnalités
qualifiées au conseil scientifique de l’établissement public du
château de Fontainebleau.

Arrêté du 27 avril 2010 fixant la liste des diplômés de l’École
nationale supérieure de création industrielle pour l’année 2008-
2009.

Arrêté du 27 avril 2010 portant habilitation à procéder à la
restauration de biens faisant partie des collections des musées
de France au titre de l’article 13, 3° du décret n° 2002-628
du 25 avril 2002.

Arrêté du 28 avril 2010 portant prolongation de l’approbation
du programme d’enseignement de la formation conduisant
au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux.

Arrêté du 28 avril 2010 portant prolongation de l’approbation
du programme d’enseignement de la formation conduisant
au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.

Décision n° DFJ/2010/08 du 30 avril 2010 portant modification
des conditions générales de passation des marchés et
accords-cadres à procédures adaptées au sein de
l’établissement public du musée du Louvre.

Décision du 30 avril 2010 portant habilitation d’un agent du
Centre national du cinéma et de l’image animée conformément
aux articles L. 115-16 à L. 115-27 du Code du cinéma et de
l’image animée.

Arrêté du 3 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
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Arrêté du 3 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon.

Arrêté du 4 mai 2010 habilitant l’École supérieure d’art et de
design de Reims à dispenser l’enseignement conduisant à
des diplômes nationaux en arts plastiques.

Décision n° DFJ/DMO/2010/09 du 4 mai 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DMO/2009/16 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Convention de mécénat n° 2010-017 R du 4 mai 2010 passée
pour la chapelle Sainte-Catherine du Logis de Moullins entre
la Demeure historique et M. Philippe et Mme Kathryn Favre,
indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-20 A du 4 mai 2010 passée
pour la ferme de Gy entre la Demeure historique, Jean de
Chevron Villette, nu-propriétaire et Jacqueline de Chevron
Villette, usufruitière (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).

Décision n° 2010-DG/10/029 du 11 mai 2010 portant
délégation de signature à la directrice interrégionale Centre -
Île-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 11 mai 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Centre Pompidou Metz.

Circulaire n° 2010/012 du 12 mai 2010 relative à la
communication par dérogation des documents d’archives
publiques relatifs à la seconde guerre mondiale.

Circulaire n° 2010/013 du 12 mai 2010 relative à la
communication par dérogation des documents d’archives
publiques relatifs aux recensements de population.

Arrêté n° 12 du 12 mai 2010 portant classement au titre des
monuments historiques des vestiges et aménagements
associés de la villa gallo-romaine de Mané-Vechen à
Plouhinec (Morbihan).

Décision n° DFJ/DAMT/2010/10 du 17 mai 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre 2009
portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° 0124-N du 19 mai 2010 portant nomination des
représentants du personnel au conseil d’administration du
Centre national d’art et de culture Geoges-Pompidou.
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Décision n° 0125-N du 19 mai 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire du
Centre national d’art et de culture Geoges-Pompidou.

Décision du 19 mai 2010 portant composition du comité
technique paritaire régional de la direction régionale des
affaires culturelles de Franche-Comté.

Décision du 19 mai 2010 portant composition du comité
d’hygiène et de sécurité de la direction régionale des affaires
culturelles de Franche-Comté.

Décision du 19 mai 2010 portant nomination des représentants
de l’administration au comité technique paritaire du musée
Rodin.

Décision du 19 mai 2010 portant nomination des représentants
de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité du
musée Rodin.

Décision du 20 mai 2010 portant nomination d’un représentant
de l’État au sein du conseil d’administration du groupement
d’intérêt public dénommé « L’Atelier du Grand Paris et des
projets architecturaux et urbains ».

Décision du 20 mai 2010 portant modification du
fonctionnement de la commission des marchés de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles instituée par décision en date du 30 janvier 2009.

Arrêté du 21 mai 2010 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007
portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité d’administration centrale.

Décision n° 0127-N du 21 mai 2010 portant modification
n° 1 à la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 23 mai 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire du musée Rodin.

Décision du 23 mai 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité du musée
Rodin.

Décision n° 0129-N du 26 mai 2010 portant modification
n° 2 à la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Circulaire n° 2010/014 du 26 mai 2010 relative à la gestion
des archives des services déconcentrés et des établissements
relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Arrêté du 28 mai 2010 relatif aux missions et à la composition
du comité de coordination des services d’inspection relevant
du ministère chargé de la culture.

Arrêté du 28 mai 2010 fixant la composition du comité
technique paritaire de l’établissement public du musée des
Arts asiatiques Guimet.

Décision du 31 mai 2010 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Arrêté du 1er juin 2010 portant nomination des membres du
comité technique paritaire de la région Bretagne.

Arrêté du 1er juin 2010 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité de la région Bretagne.

Décision n° 2010-DG/10/030 du 1er juin 2010 portant délégation
de signature au directeur interrégional Nord-Picardie de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2010-DG/10/031 du 1er juin 2010 portant délégation
de signature à la directrice des ressources humaines de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses collaborateurs.

Décision du 1er juin 2010 portant nomination du président de
la commission prévue à l’article 11 du décret n° 2003-1018
du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l’industrie
vidéographique.

Décision du 1er juin 2010 portant nomination du président de
la commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Arrêté du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. David Tuahivaatetonohiti).

Arrêté du 1er juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Franck Maurin).

Arrêté du 2 juin 2010 portant nomination des membres à la
commission « Images de la diversité ».

Convention de mécénat n° 2010-021 R du 3 juin 2010 passée
pour le château de Josselin entre la Demeure historique et
Josselin de Rohan Chabot, Antoinette de Rohan Chabot, co-
usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire.
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Décision DRH/n° 48 du 4 juin 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité hygiène et sécurité de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.

Décision DRH/ n° 49 du 4 juin 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.

Décision du 7 juin 2010 portant nomination des membres au
comité technique paritaire régional de la direction régionale
des affaires culturelles de Rhône-Alpes.

Décision du 7 juin 2010 portant nomination des membres au
comité d’hygiène et de sécurité régional auprès du comité
technique paritaire de la direction régionale des affaires
culturelles de Rhône-Alpes.

Décision n° 2010-39 du 7 juin 2010 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
la Bibliothèque publique d’information.

Décision du 8 juin 2010 portant nomination d’un membre
suppléant à la commission prévue à l’article 54 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l’industrie cinématographique.

Décision n° 2010-50 du 9 juin 2010 portant désignation des
représentants de l’administration au comité technique paritaire
de la Bibliothèque publique d’information.

Note d’information n° 2010/016 du 10 juin 2010 (DGP/SIAF/
2010/012) relative au sort des dossiers d’appareillage
concernant les assurés sociaux, produits par les directions
interrégionales et interdépartementales des anciens
combattants.

Décision n° 2010-1 du 10 juin 2010 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Arrêté du 15 juin 2010 portant reconnaissance d’un
établissement d’enseignement.

Arrêté du 16 juin 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Circulaire n° 2010/015 du 16 juin 2010 relative aux dépôt
administratif et suivi statistique des journaux et périodiques.

Décision n° 0137-N du 17 juin 2010 portant modification n° 3
à la délégation de signature du 22 mars 2010 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Décision n° 0139-N du 17 juin 2010 portant modification n° 4
à la délégation de signature du 22 mars 2010 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 17 juin 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial des musées et domaines de
Compiègne et de Blérancourt auprès du comité technique
paritaire spécial de la direction générale des patrimoines.

Arrêté du 18 juin 2010 portant nomination des membres de
la Commission nationale d’équivalence.

Arrêté du 18 juin 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial du musée et domaine du
château de Pau auprès du comité technique paritaire spécial
de la direction générale des patrimoines.

Décision du 21 juin 2010 portant nomination des membres
titulaires et suppléants du comité hygiène et sécurité régional
(CHSR) placé auprès du comité technique paritaire régional
de la direction régionale des affaires culturelles du Nord -
Pas-de-Calais.

Décision du 21 juin 2010 portant nomination des membres au
comité technique paritaire régional de la direction régionale
des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais.

Décision n° 2010/002 du 21 juin 2010 instituant et portant
nomination des membres du comité technique paritaire
régional auprès de la direction régionale de affaires culturelles
d’Alsace.

Arrêté n° 13 du 21 juin 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’hôtel Terrier de Santans, sis 68,
Grande Rue à Besançon (Doubs).

Arrêté du 22 juin 2010 portant modification de l’arrêté du
11 juin 2008 portant nomination à la commission de sélection
chargée de donner un avis sur les candidatures au grade
d’inspecteur général des affaires culturelles.

Arrêté du 23 juin 2010 portant affectation (administrateurs
civils) (Mme Marine Roy).

Décision n° IL/DS-adm-2010-3 du 23 juin 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10K).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10L).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le gouvernement (Lot 10M).
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Arrêté  du 25 juin 2010 nommant les membres du comité
technique paritaire régional placé auprès de la direction
régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 25 juin 2010 nommant les membres du comité
d’hygiène et de sécurité placé auprès de la direction régionale
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Décision n° 2010-46 du 28 juin 2010 portant délégation de
signature au musée d’Orsay.

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Florent Lavigne).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Paul Pelé).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Ganvert).

Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Ourdia Tararbit).

Arrêté n° 14 du 30 juin 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Cheverny (Loir-et-
Cher) , des façades et toitures de l’orangerie et la perspective
nord-sud du parc.

Décision du 1er juillet 2010 relative à la composition du comite
technique paritaire local de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Décision du 1er juillet 2010 relative à la composition du comité
local d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Décision n° IL/Adm 2010-3 du 2 juillet 2010 portant délégation
de signature à un administrateur (Joëlle Barthez) du Centre
des monuments nationaux.

Décision n° IL/DMO-2010-4 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DMO au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° IL/DREC-2010-5 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DREC au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° IL/DS-2010-6 du 2 juillet 2010 portant délégation
de signature (direction scientifique) au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° IL/DAJF-2010-7 du 2 juillet 2010 portant
délégation de signature DAJF au Centre des monuments
nationaux.

Décision du 2 juillet 2010 portant nomination du président de
la commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier
à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Arrêté du 2 juillet 2010 portant composition du conseil
d’orientation du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.

Circulaire n° 2010/017 (DGP/SIAF/AACR/2010/006) du
5 juillet 2010 relative à la procédure d’accès par dérogation
à l’état civil de moins de soixante-quinze ans (naissances,
mariages) pour les généalogistes professionnels, successoraux
et familiaux.

Décision du 5 juillet 2010 relative à la nomination des
représentants de l’administration au comité technique paritaire
de Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrête du 5 juillet 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 19 du décret n° 98-750 du 24 août 1998
relatif au soutien financier à la diffusion de certaines
œuvres cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la modernisation
et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.

Arrêté du 5 juillet 2010 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2010.

Décision du 5 juillet 2010 portant nomination des membres
du comité technique paritaire de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes.

Décision du 5 juillet 2010 portant nomination des membres
du comité d’hygiène et de sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes.

Circulaire n° 2010/018 du 6 juillet 2010 relative à l’organisation
des commissions de transition vers la télévision numérique.

Décision n° DFJ/DPC/2010/11 du 6 juillet 2010 modifiant la
décision n° DFJS/DPC/2009/17 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
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Décision n° DFJ/DRHDS/2010/12 du 6 juillet 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Sandra Deneufbourg).

Décision n° DFJ/Dépt/2010/13 du 7 juillet 2010 modifiant la
décision n° DFJS/Dépt/2009/13 du 23 octobre 2009 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 7 juillet 2010 portant délégation de signature au
musée Rodin.

Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Sylvie Nard).

Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Allio).

Arrêté n° 15 du 8 juillet 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Bailleul à Angerville-
Bailleul (Seine-Maritime).

Décision n° DFJ/DDM/2010/14 du 13 juillet 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DDM/2009/12 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision du 13 juillet 2010 portant composition de la
commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents non titulaires de la direction général des patrimoines.

Décision n° D-10/358 du 13 juillet 2010 portant nomination
des représentants des organisations syndicales au comité
technique paritaire de l’établissement public du musée du
Quai Branly.

Décision n° D-10/359 du 13 juillet 2010 portant nomination
des représentants des organisations syndicales au comité
d’hygiène et de sécurité de l’établissement public du musée
du Quai Branly.

Arrêté du 15 juillet 2010 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité d’administration centrale.

Arrêté du 15 juillet 2010 portant nomination des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Arrêté n° 16 du 15 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison dite Maison Couturier
située 28, rue Rénière à Bordeaux (Gironde).
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Arrêté n° 17 du 15 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de la partie ouest des écuries de
l’ancien château de Buzancy à Buzancy (Ardennes).

Convention de mécénat n° 2010-018 A du 15 juillet 2010
passée pour le jardin du château de Gardères entre la
Demeure historique et M. David Liagre, propriétaire et
l’association Gardères 1723 (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-019 R du 15 juillet 2010
passée pour le château d’Arginy entre la Demeure historique
et Gabriel Guary, nu-propriétaire et Christian Guary, usufruitier
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 19 juillet 2010 portant nomination du président de
la commission de contrôle du Mobilier national (M. Jean-
François Collinet).

Annexe de l’arrêté du 20 juillet 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Évreux)
(arrêté publié au J.O n° 171 du 27 juillet 2010).

Annexe de l’arrêté du 20 juillet 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Lectoure)
(arrêté publié au J.O n° 171 du 27 juillet 2010).

Décision n° DS IL 2010-08 Adm DNST Glaser.S du 21 juillet
2010 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision du 21 juillet 2010 portant nomination des
personnalités qualifiées membres de la commission de
sélection de l’œuvre cinématographique choisie pour
représenter le cinéma français pour l’attribution de l’Oscar
du film en langue étrangère.

Décision n° 2010-49 du 21 juillet 2010 portant prolongation
de la décision n° 2010-20 portant interdiction temporaire de
photographier et de filmer dans les salles du musée d’Orsay.

Circulaire n° 2010/019 (DGP/SIAF/AACR/2010/007) du
23 juillet 2010 relative aux règles relatives à la certification
conforme des documents conservés dans les dépôts
d’archives publics.

Circulaire n° 2010/020 (DGP/SIAF/AACR/2010/008) du
23 juillet 2010 relative aux archives judiciaires : notion
« d’intéressé » dans les affaires portées devant les juridictions.
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Circulaire n° 2010/021 (DGP/SIAF/AACR/2010/009) du
23 juillet 2010 relative au délai de communicabilité applicable
aux expertises médico-légales.

Arrêté du 23 juillet 2010 portant classement du conservatoire
de musique de Ferney-Voltaire en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision n° 0171-N du 26 juillet 2010 portant modification
n° 5 à la délégation de signature du 22 mars 2010 au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 26 juillet 2010 portant nomination de la secrétaire
générale de l’Institut national du patrimoine.

Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination au conseil
d’administration de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Circulaire n° 2010/022 (DGP/SIAF/AACR/2010/011) du
27 juillet 2010 relative à l’accès aux origines personnelles :
communicabilité des dossiers de pupille pour lesquels le secret
de l’identité du parent biologique a été explicitement opposé.

Décision n° IL 2010-09-DAJF du 27 juillet 2010 portant
délégation de signature DAJF au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial « filière archives » auprès
du comité technique paritaire spécial de la direction générale
des patrimoines.

Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances) (Mme Colette Tindille au  Centre
national du microfilmage et de la numérisation, service
extérieur du service interministériel des Archives de France).

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial « filière musées » auprès du
comité technique paritaire spécial de la direction générale
des patrimoines.

Arrêté 27 juillet 2010 fixant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité spécial du musée d’Archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye
auprès du comité technique paritaire spécial de la direction
générale des patrimoines.

Décision n° 2010-DG/10/072 du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2010-DG/10/073 du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature temporaire au sein de la direction
des ressources humaines de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° DS IL 2010-10-DREC du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature DREC au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL 2010-11-DE du 28 juillet 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 28 juillet 2010 nommant les membres du comité
technique paritaire de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Décision du 28 juillet 2010 nommant les membres du comité
d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Circulaire n° 2010/023 (DGP/SIAF.AACR/2010/010) du
29 juillet 2010 relative aux dérogations aux règles de
communicabilité des archives publiques : règles générales et
procédure.

Décision du 29 juillet 2010 portant attribution du label de
librairie indépendante de référence.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10N).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10O).

Diplôme de paysagiste DPLG - ENSAP Bordeaux (Lot 10P).

Décision du 30 juillet 2010 autorisant la revalorisation des
honoraires des médecins agréés auprès de l’administration.

Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à la prestation d’aide à la
rentrée scolaire.

Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à la prestation d’aide à la
garde des enfants handicapés des agents du ministère de la
Culture.

Circulaire n° 2010/024 du 30 juillet 2010 relative à la passation
et à la formalisation des marchés à procédure adaptée.

Arrêté n° 18 du 30 juillet 2010 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien château des comtes-
évêques de Melgueil à Mauguio (Hérault).
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Décision n° 0190-N du 3 août 2010 portant modification de
la décision du 17 décembre 2003 portant organisation du
Centre Pompidou.

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pascal Brissy).

Décision du 18 août 2010 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision du 18 août 2010 portant délégation de signature au
musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° 2010-11 du 19 août 2010 portant délégation de
signature à titre temporaire au sein de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Benoît Solignac-Lecomte).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Benoît Solignac-Lecomte).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Salah-Eddine Anteur).

Arrêté du 23 août 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Stéphane Baracassa).

Décision du 25 août 2010 relatif à l’intérim des fonctions de
directeur régional des affaires culturelles d’Auvergne.

BO 189 Page 11

BO 189 Page 29

BO 189 Page 25

BO 189 Page 25

BO 189 Page 18

BO 189 Page 29

BO 189 Page 30

BO 189 Page 30

BO 189 Page 30

BO 189 Page 31

BO 189 Page 31

BO 189 Page 32

BO 189 Page 32

BO 189 Page 8



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

103

Arrêté du 25 août 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master.

Arrêté du 25 août 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer le diplôme d’études
en architecture conférant le grade de licence et le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

Arrêté n° 19 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église de Turqueville (Manche).

Arrêté n° 20 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-André à
Grenoble (Isère).

Arrêté n° 21 du 27 août 2010 portant classement au titre des
monuments historiques du manoir du Catel à Écretteville-
lès-Baons (Seine-Maritime).

Décision n° D-10/418 du 27 août 2010 modifiant la décision
n° D-10/358 du 13 juillet 2010 portant nomination des
représentants des organisations syndicales au comité
technique paritaire de l’établissement public du musée du
Quai Branly.

Décision n° D-10/419 du 27 août 2010 modifiant la décision
n° D-10/359 du 13 juillet 2010 portant nomination des
représentants des organisations syndicales au comité
d’hygiène et de sécurité de l’établissement public du musée
du Quai Branly.

Décison n° 2010-81 du 30 août 2010 portant délégation de
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Décision n° DS IL 2010-09-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-10-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-11-Adm du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL 2010-12-DREC du 31 août 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DS-2010-13 du 31 août 2010 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision du 1er septembre 2010 portant nomination à la
commission prévue à l’article 88 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 1er septembre 2010 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 3 septembre 2010 portant délégation de signature
à l’École du Louvre.

Arrêté du 3 septembre 2010 portant affectation d’un directeur
de projet.

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Rudolphe Ackermann).

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Emmanuel Le Devehat).

Arrêté du 6 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles.

Décision du 7 septembre 2010 portant désignation des
préfigurateurs des directions des affaires culturelles d’outre-
mer.

Décision n° 0207-N du 7 septembre 2010 rectificative de la
décision portant modification n° 2 à la délégation de signature
du 26 mai 2010 du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision du 8 septembre 2010 portant nomination des membres
titulaires et suppléants de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité de l’École nationale supérieure des beaux-arts.

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des
représentants de l’administration au sein du comité technique
paritaire de l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg.

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité technique paritaire
de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 13 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire régional de la
direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne.
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Décision du 13 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité d’hygiène et de sécurité de la direction
régionale des affaires culturelles de Bourgogne.

Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public du
musée du Quai Branly.

Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public de la
Cité de la musique.

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Oumar Diarra).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Victor Pazos
Chambilla).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Ali Serraj).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Anisa Gerollari).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Takako Sugi).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Samia Hajji).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Magda
Abderrahmani).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Hinde Ben Yelles).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Malika Zine).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mauricio Calero
Ocampo).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Lotfi
Belhouari).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Fatima
Bouabdillah).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Zouhaier
Bouhlel).
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Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. François Kenny
Boobhun).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Iness Mahmoud
Bouhlel).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Paula Junqueira
Azevedo).

Décision du 14 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Mohamed Bel Haj
Yahia).

Décision n° 2010/005 en date du 14 septembre 2010 portant
institution et nomination des membres du comité d’hygiène
et de sécurité, chargé d’assister le comité technique paritaire
régional de la direction régionale des affaires culturelles
d’Alsace.

Arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire ministériel.

Annexe de l’arrêté du 15 septembre 2010 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 223 du 25 septembre 2010) (Dijon).

Arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 16 septembre 2010 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Arrêté du 16 septembre 2010 portant nomination de la
présidente de la commission philosophie du Centre national
du livre (Mme Barbara Cassin).

Circulaire n° 2010/025 du 17 septembre 2010 relative à la
mise en place de la commission ministérielle des projets
immobiliers.

Décision du 17 septembre 2010 portant nomination à la
commission ministérielle des projets immobiliers du ministère
de la Culture et de la Communication.

Décision du 20 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique paritaire régional de la
direction régionale des affaires culturelles du Centre.

Décision du 20 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité d’hygiène et de sécurité de la direction
régionale des affaires culturelles du Centre.
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Décision du 20 septembre 2010 fixant la liste des
établissements de formation pris en compte pour la
contribution de certains éditeurs de services de télévision au
développement de la production d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 20 septembre 2010 fixant la liste des festivals
pris en compte pour la contribution de certains éditeurs de
services de télévision au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles.

Arrêté n° 22 du 21 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques du Centre historique minier
de Lewarde (ancien site minier de la fosse Delloye de la
compagnie des mines d’Aniche) à Lewarde (Nord).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (Mme Salma Iraqui).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. François Codjo).

Décision du 22 septembre 2010 portant autorisation d’exercer
la profession d’architecte en France (M. Karim Boukra).

Arrêté du 22 septembre 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de La Madeleine en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision du 23 septembre 2010 relatif à l’intérim des fonctions
de directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne.

Arrêté n° 23 du 24 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques de l’appartement témoin et
du hall d’entrée de l’unité d’habitation de Le Corbusier située
à Firminy (Loire).

Arrêté du 24 septembre 2010 portant renouvellement de chefs
de départements de l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° 2010-98 du 24 septembre 2010 portant délégation
de signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Arrêté du 27 septembre 2010 portant nomination des
membres du comité technique paritaire de l’École nationale
supérieure d’art de Dijon.

Arrêté n° 24 du 27 septembre 2010 portant classement au
titre des monuments historiques de la chapelle de l’ancienne
commanderie d’Épailly à Courban (Côte-d’Or).

Décision du 27 septembre 2010 portant nomination d’un
membre à la commission des aides sélectives à la promotion
prévue à l’article 122-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier à l’industrie cinématographique.
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Convention de mécénat n° 2010-022 R du 27 septembre 2010
passée pour le logis de la Constantinière entre la Demeure
historique et Roger et Ghislaine Couffin, propriétaires (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Décision du 28 septembre 2010 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à l’article
92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté du 28 septembre 2010 portant classement de l’école
municipale de musique de Guérande en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision n° 187 du 29 septembre 2010 portant nomination
d’un nouveau membre du comité technique paritaire du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 29 septembre 2010 portant nomination des
membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’École
nationale supérieure d’art de Dijon.

Arrêté du 29 septembre 2010 portant création d’une
commission compétente pour évaluer les formations du
dispositif maîtres d’art et portant nomination de ses membres.

Décision du 30 septembre 2010 portant nomination du
président, des vice-présidents et des membres de la
commission prévue à l’article 107 du décret n° 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Q).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10R).

Liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre (Lot 10S).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé
par le gouvernement (Lot 10T).

Décision n° 2010-DG/10/074 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et à leurs adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/087 1er octobre 2010 portant
délégation de signature à la directrice interrégionale Centre -
Île-de-France et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2010-DG/10/088 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Nord-
Picardie et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/089 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Ouest
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/090 du 1er octobre2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/091 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Méditerranée
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/092 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/093 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/094 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Sud et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/095 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/096 du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° IL 2010-14-DAJF du 1er octobre 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 1er octobre 2010 portant classement du
conservatoire Maurice Ravel de Levallois en conservatoire
à rayonnement communal.
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Arrêté du 4 octobre 2010 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.

Décision n° DFJ/SPSI/2010/23 du 4 octobre 2010 modifiant
la décision     n° DFJS/SPSI/2009/23 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° 2010-99 du 4 octobre 2010 portant délégation de
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Décision du 4 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité technique paritaire central institué auprès du
secrétaire général.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination à la commission
prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination des membres
représentants de l’administration au comité technique paritaire
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination des membres
représentants du personnel au comité technique paritaire du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Morin).

Convention de mécénat n° 2010-024 R du 6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-025 R du  6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-026 R du 6 octobre 2010
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure
historique et la société civile immobilière Valterre (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination de la présidente
de la commission Extraduction littéraire du Centre national
du livre (Mme Luba Jurgenson).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Économie numérique du Centre national du
livre (M. François Maillot).
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Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Histoire-Sciences de l’homme et de la société
du Centre national du livre (M. Denis Maraval).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Littérature scientifique et technique du Centre
national du livre (M. Jean Audouze).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de
la commission Sciences-Sciences humaines et sociales du
Centre national du livre (M. Gilles Boëtsch).

Décision du 8 octobre 2010 fixant la composition et
l’organisation du comité de concertation professionnelle prévu
à l’article L. 213-20 du Code du cinéma et de l’image animée.

Décision du 8 octobre 2010 portant nomination au comité de
concertation pour la diffusion numérique en salles.

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des représentants
de l’administration au sein du comité hygiène et sécurité de
l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité hygiène et sécurité
de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Arrêté du 11 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des représentants de l’administration
au comité technique paritaire ministériel.

Circulaire n° 2010/026 (DGP/SIAF/2010/018) du 12 octobre
2010 relative au traitement et à la conservation des archives
des chambres régionales et territoriales des comptes et des
comptes de gestion des organismes publics locaux soumis à
l’apurement administratif.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux à
délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre.

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux (M. Arnaud d’Hauterives).

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil
artistique des musées nationaux (Mmes Antoinette Lenormand-
Romain, Béatrix Saule, MM. Fabrizio Lemme et Jean-Claude
Meyer).
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Décision du 13 octobre 2010 chargeant M. Dominique
Paillarse de l’intérim des fonctions de directeur régional des
affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 13 octobre 2010 portant nomination à la commission
de classification des œuvres cinématographiques.

Arrêté du 13 octobre 2010 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Décision du 14 octobre 2010 fixant la liste des dépenses
donnant lieu à l’octroi des subventions et avances à
l’installation initiale des équipements de projection numérique
des salles des établissements de spectacles
cinématographiques.

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres
de la commission Extraduction pour les sciences et pour les
sciences humaines et sociales du Centre national du livre.

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres
de la commission Extraduction pour la littérature du Centre
national du livre.

Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination à la commission
de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des
responsabilités exercées au regard des missions confiées aux
membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.

Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination de membres
de la commission Économie numérique du Centre national
du livre.

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Bagnols-sur-Cèze).

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Vitré).

Décision du 21 octobre 2010 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/24 du 21 octobre 2010
modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
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Arrêté du 22 octobre 2011 fixant le nombre de bourses
offertes au titre de la sélection 2011 aux candidats à un séjour
à l’Académie de France à Rome.

Arrêté du 26 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre
2007 portant création d’une commission formation.

Décision n° 2010-22 du 26 octobre 2010 portant nomination
des membres du comité technique paritaire de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Décision n° 2010-23 du 26 octobre 2010 portant nomination
des membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble.

Décision du 27 octobre 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentées à la
commission formation.

Décision n° 2010-55 du 27 octobre 2010 portant modification
de la décision n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant
règlement de visite du musée d’Orsay et du parvis.

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité technique paritaire central de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette.

Décision du 27 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité d’hygiène et de sécurité institué auprès du comité
technique paritaire central de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette.

Décision du 28 octobre 2010 portant nomination des membres
à la commission formation.

Décision n° 2010.105 du 28 octobre 2010 portant désignation
des représentants de l’administration et du personnel au comité
technique paritaire de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture.

Note d’information n° 2010/027 (DGP/SIAF/2010/019) du
29 octobre 2010 relative au reversement aux services
départementaux d’archives des registres matricules des
classes 1939 et 1940.

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10U).

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 10V).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (FPC) (Lot 10W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte
diplômé par le Gouvernement (Lot 10X).

Directive nationale d’orientation n° 2010/028 du 2 novembre
2010 pour 2011.

Arrêté du 2 novembre 2010 portant nomination au conseil
d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
ministériel.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant classement de l’école de
musique de Croix en conservatoire à rayonnement communal.

Arrêté du 3 novembre 2010 portant nomination au conseil
scientifique de l’établissement public du musée d’Orsay et
du musée de l’Orangerie.

Arrêté du 4 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 15 septembre
2010 portant nomination des membres au comité technique
paritaire ministériel.

Arrêté du 8 novembre 2010 portant nomination d’un membre
de la commission Librairie de référence du Centre national
du livre.

Décision du 10 novembre 2010 portant déclassement et
inutilité de biens immobiliers sis sur la commune de
Hellemmes-Lille (Nord).

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École supérieure
d’art du Havre à dispenser l’enseignement conduisant à des
diplômes nationaux en arts plastiques.

Arrêté du 10 novembre 2010 habilitant l’École européenne
supérieure de l’image à dispenser l’enseignement conduisant
à des diplômes nationaux en arts plastiques.

Décision n° 2010-2 du 12 novembre 2010 portant délégation
de signature à l’établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles.

Décision n° DFJ/DC/2010/25 du 18 novembre 2010 modifiant
la décision n° DFJS/DC/2009/11 portant délégation de
signature au musée du Louvre.

Décision n° 2010-16 du 19 novembre 2010 relative à l’intérim
des fonctions de secrétaire général de l’établissement public
du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision n° 2010-17 du 19 novembre 2010 portant délégation
de signature au sein de l’établissement public du Grand Palais
des Champs-Élysées.

Arrêté du 19 novembre 2010 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques.

Arrêté n° 285 du 22 novembre 2010 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France.

Arrêté n° 286 du 22 novembre 2010 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France (Mme Bénédicte
Perfumo).

Arrêté du 22 novembre 2010 portant nomination des maîtres
d’art.

Convention de mécénat n° 2010-028 R du 22 novembre 2010
passée pour le château de La Roche entre la Demeure
historique et Louis de La Ville-Baugé, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-030 R du 22 novembre 2010
passée pour Montépilloy entre la Demeure historique et
M. et Mme François Rouzé, propriétaires (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 23 novembre 2010 portant abrogation de l’arrêté
du 8 juillet 2010 relatif à la délivrance d’un agrément
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Loïc Allio).

Arrêté du 23 novembre 2010 portant agrément d’un agent
de la Société civile des producteurs de phonogrammes en
France, en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Karine Colin).

Arrêté du 23 novembre 2010 portant agrément d’un agent
de la Société pour la perception de la rémunération équitable
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jérôme Bregeard).

Décision du 24 novembre 2010 modifiant la décision du
4 octobre 2010 portant nomination des membres au comité
technique paritaire central institué auprès du secrétaire
général.

Circulaire n° 2010/029 (DGP/SIAF/2010/020) du 25 novembre
2010 relative aux contrôle et collecte des archives des
opérateurs de l’État.

Décision du 26 novembre 2010 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à l’article
92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

BO 192 Page 52

BO 192 Page 53

BO 192 Page 33

BO 192 Page 34

BO 192 Page 42

BO 193 Page 78

BO 193 Page 82

BO 193 Page 103

BO 193 Page 103

BO 193 Page 103

BO 193 Page 13

BO 192 Page 34

BO 192 Page 43



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

116

Décision n° DFJ/2010/26 du 26 novembre 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre portant
institution d’une régie d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2010/27 du 26 novembre 2010 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre portant
nomination d’un régisseur d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée du Louvre.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination à la
commission consultative d’aide à la première exposition et
au premier catalogue.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination à la
commission nationale consultative d’aide à l’édition d’art
contemporain et des allocations en théorie-critique d’art.

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/28 du 29 novembre 2010
modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant prolongation de
l’approbation du programme d’enseignement de la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux.

Arrêté du 29 novembre 2010 portant prolongation de
l’approbation du programme d’enseignement de la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG dispensé par l’École
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.

Arrêté du 30 novembre 2010 fixant les modalités de sélection
des candidats à une allocation de séjour à l’Académie de
France à Rome pour l’année 2011.

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Y).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10Z).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AA).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AB).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AC).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (ENSAP Lille) (Lot 10AD).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom
propre (Lot 10AE).

Arrêté du 2 décembre 2010 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement public de la
Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

Arrêté du 3 décembre 2010 portant inscription au tableau
d’avancement à l’échelon spécial d’inspecteur général des
affaires culturelles au titre de l’année 2011 (M. Jean-François
de Canchy).

Arrêté du 6 décembre 2010 portant nomination (régisseur de
recettes et d’avances) au service à compétence nationale
Archives nationales.

Convention de mécénat n° 2010-016 R du 6 décembre 2010
passée pour le château de Kerlevenan entre la Demeure
historique, la société civile Domaine de Kerlevenan et ses
associés (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

Convention n° 2010-027 R de mécénat du 6 décembre 2010
passée pour La Poste aux Chevaux entre la Demeure
historique et Mme Anne de Logivière, propriétaire (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Convention de mécénat n° 2010-023 du 7 décembre 2010
passée pour le château d’Hombourg-Budange entre la
Demeure historique et Arthur de Mortemart, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Arrêté du 7 décembre 2010 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. Christian Regny).

Arrêté du 7 décembre 2010 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. Jean-Pierre Authier).

Circulaire n° 2010/030 du 8 décembre 2010 fixant les
conditions d’attribution des bourses d’enseignement initial sur
critères sociaux aux élèves des conservatoires à rayonnement
régional et des conservatoires à rayonnement départemental
pour l’année scolaire 2010/2011.

Circulaire n° 2010/031 (DGP/SIAF/2010/022) du 9 décembre
2010 relative au recensement des tableaux de gestion réalisés
en 2009 par les services départementaux d’archives.

Arrêté du 9 décembre 2010 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

BO 192 Page 102

BO 193 Page 101

BO 193 Page 13

BO 193 Page 14

BO 193 Page 85

BO 193 Page 89

BO 193 Page 93

BO 193 Page 104

BO 193 Page 104

BO 193 Page 26

BO 193 Page 14

BO 193 Page 24



Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique

118

Arrêté du 9 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 22 juin 2009
portant nomination des membres de la commission
mentionnée à l’article R. 122-16 du Code de la propriété
intellectuelle.

Décision n° 2010-1 du 10 décembre 2010 portant nomination
du secrétaire général du comité d’histoire.

Décision n° 0280-N du 10 décembre 2010 portant modification
n° 6 à la délégation de signature du 22 mars 2010 au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 10 décembre 2010 portant désignation des
représentants du personnel au sein du comité hygiène et
sécurité de l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg.

Arrêté du 13 décembre 2010 portant nomination au conseil
scientifique de l’Institut national du patrimoine.

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Loïc Berrier).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Frédéric Garel).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Stéphane Glazer).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Alain Guicherd).

Arrêté du 13 décembre 2010 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 Laudat).

Arrêté du 13 décembre 2010 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. Franck Petre).

Convention de mécénat n° 2010-029 R du 14 décembre 2010
passée pour le château d’Oricourt entre la Demeure
historique et Colette et Jean-Pierre Cornevaux, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 16 décembre 2010 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. Marc Azai).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Cyrille Cohen).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Frédéric Duplan).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Franck Gueremy).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Hubert Keller).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Marc Larue).

Arrêté du 16 décembre 2010 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 Mousset).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Philippe Ojeda).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Bernard-Marie Pedone).

Arrêté du 16 décembre 2010 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. Franck Viadère).

Décision n° DS IL 2010-15-DG du 21 décembre 2010 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 22 décembre 2010 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.
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Décision n° DS IL 2010-12-Adm du 29 décembre 2010
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année
2010, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AG).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AH).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AI).


