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Table analytique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 18 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 
portant nomination des membres au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ministériel.

BO 254 Page 5

Arrêté du 18 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 
portant nomination des membres au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail d’administration centrale.

BO 254 Page 5

Décision du 27 janvier 2016 modifiant la composition du 
comité technique spécial des directions régionales des affaires 
culturelles.

BO 254 Page 5

Décision du 18 février 2016 modifiant la composition du 
comité technique spécial des directions régionales des affaires 
culturelles.

BO 255 Page 9

Arrêté du 19 février 2016 modifiant l’arrêté du 18 février 
2013 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.

BO 255 Page 9

Arrêté du 29 mars 2016 portant désignation des membres du 
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la 
Communication.

BO 256 Page 9

Note de gestion n° 2016/002 du 14 avril 2016 relative aux 
règles indemnitaires applicables pour les corps intégrés au 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

BO 258 Page 7

Décision du 4 mai 2016 modifiant la décision du 20 février 2015 
modifiée portant nomination des membres à la commission 
formation.

BO 258 Page 22

Décision du 21 juin 2016 portant désignation de la secrétaire 
générale de l’inspection générale des affaires culturelles.

BO 259 Page 9

Décision du 8 juillet 2016 portant déclaration d’inutilité de 
deux immeubles du domaine privé de l’État (ministère de la 
Culture et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 260 Page 9

Décision du 11 juillet 2016 portant nomination du haut 
fonctionnaire chargé du développement durable.

BO 260 Page 9

Décision du 12 juillet 2016 portant nomination du haut 
fonctionnaire à la prévention des discriminations et à la diversité.

BO 260 Page 9

Arrêté du 19 juillet 2016 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.

BO 260 Page 10

Décision du 28 juillet 2016 portant désignation de la haute 
fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes.

BO 260 Page 10

Décision du 3 octobre 2016 portant nomination au conseil des 
collectivités territoriales pour le développement culturel.

BO 263 Page 7
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Décision modificative du 16 novembre 2016 fixant la 
composition du comité technique d’administration centrale.

BO 264 Page 7

Arrêté du 13 décembre 2016 portant nomination à la 
Commission nationale des centres culturels de rencontre.

BO 265 Page 7

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 3 juin 2016 portant nomination au conseil 
d’administration du Centre Pompidou-Metz (M. Frédéric 
Lemoine).

BO 259 Page 9

Décision n° 0185-N du 3 octobre 2016 portant modification n° 1 
à la décision du 28 octobre 2015 portant délégation de signature 
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 263 Page 7

CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 27 janvier 2016 désignant les membres du jury chargé 
de la sélection des pensionnaires de l’Académie de France à 
Rome pour l’année 2016.

BO 255 Page 10

Arrêté du 27 janvier 2016 fixant le nombre de bourses offertes 
au titre de la sélection 2016 aux candidats à un séjour à 
l’Académie de France à Rome.

BO 255 Page 10

Arrêté du 18 avril 2016 désignant les rapporteurs, adjoints au 
jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie 
de France à Rome, pour l’année 2016.

BO 257 Page 9

Arrêté du 23 mai 2016 nommant les pensionnaires de 
l’Académie de France à Rome au titre de l’année 2016.

BO 258 Page 22

Circulaire n° 2016/008 du 17 octobre 2016 relative à « Création 
en cours », nouveau dispositif de résidences d’artistes à l’école.

BO 263 Page 8

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 14 avril 2016 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2015 
portant nomination des membres de la commission d’acquisition 
et de commande du Centre national des arts plastiques.

BO 257 Page 9

Arrêté du 9 mai 2016 portant nomination de la présidente au 
conseil d’administration du Centre national des arts plastiques.

BO 258 Page 22

Circulaire n° 2016/005 du 8 juin 2016 relative au soutien 
d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences.

BO 259 Page 9

Arrêté du 11 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des photographes indépendants.

BO 263 Page 12

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision du 8 janvier 2016 relative à l’intérim des fonctions 
de directeur du Théâtre national de la Colline.

BO 254 Page 6

Décision n° 04 /2016 du 8 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 256 Page 9

Décision n° 05/2016 du 8 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 256 Page 9

Décision du 9 mars 2016 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.

BO 256 Page 10

Arrêté du 10 mars 2016 portant nomination des membres de 
la commission chargée de donner un avis sur les demandes de 
changement d’affectation des salles de spectacles.

BO 256 Page 10
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Arrêté du 29 mars 2016 portant nomination au comité de lecture 
de la Comédie-Française.

BO 257 Page 9

Décision du 8 avril 2016  portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.

BO 257 Page 10

Décision n° 07/2016 du 24 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.

BO 257 Page 10

Arrêté du 13 avril 2016 portant nomination au conseil 
d’administration de l’association Centre national du théâtre.

BO 257 Page 10

Arrêté du 27 janvier 2016 portant nomination au conseil 
d’administration de l’association Orchestre de Paris.

BO 258 Page 23

Décision du 2 mai 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 258 Page 23

Circulaire n° 2016/003 du 4 mai 2016 relative aux modalités 
d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant.

BO 258 Page 24

Arrêté du 13 mai 2016 portant nomination au sein de la sous-
commission spécialisée de la sécurité du Conseil national des 
professions du spectacle.

BO 258 Page 37

Délibération du 23 mai 2016 portant délégation du conseil 
d’administration de l’établissement public de la Cité de la 
musique-Philharmonie de Paris au directeur général concernant 
certaines actions en justice et transactions.

BO 258 Page 38

Arrêté du 25 mai 2016 portant nomination à la commission 
professionnelle consultative du spectacle vivant.

BO 258 Page 39

Décision du 26 mai 2016 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.

BO 259 Page 17

Décision n° 10/2016 du 3 juin 2016 portant délégation de 
signature à l’établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris.

BO 259 Page 17

Décision n° 11/2016  du 3 juin 2016 portant délégation de 
signature à l’établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris.

BO 259 Page 18

Décision n° 14/2016 du 4 juillet 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 261 Page 5

Décision du 31 mai 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 262 Page 7

Décision du 12 juillet 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 262 Page 7

Décision du 25 août 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 262 Page 8

Décision du 17 juillet 2016 portant délégation de signature au 
Théâtre national de l’Opéra comique (Mme Myriam Le Grand).

BO 263 Page 12

Décision du 17 juillet 2016 portant délégation de signature au 
Théâtre national de l’Opéra comique (Mme Nathalie Lefèvre).

BO 263 Page 13

Décision du 17 juillet 2016 portant délégation de signature au 
Théâtre national de l’Opéra comique (Mme Sophie Houlbreque).

BO 263 Page 13

Arrêté du 11 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.

BO 263 Page 14
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ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Arrêté du 15 décembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal 
d’Aubagne.

BO 254 Page 6

Arrêté du 15 décembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire de Grenoble en conservatoire à 
rayonnement régional.

BO 254 Page 6

Arrêté du 15 décembre 2015 portant renouvellement du 
classement de l’école départementale de musique de la Haute-
Saône en conservatoire à rayonnement intercommunal.

BO 254 Page 7

Arrêté du 15 décembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Suresnes.

BO 254 Page 7

Arrêté du 15 décembre 2015 portant renouvellement du 
classement du conservatoire de Toulouse en conservatoire à 
rayonnement régional.

BO 254 Page 7

Convention du 17 décembre 2015 « Éducation aux médias ». BO 254 Page 7
Décision du 4 janvier 2016 portant délégation de signature 
(service de la vie scolaire) à  l’École nationale supérieure des 
beaux-arts.

BO 254 Page 11

Arrêté du 12 janvier 2016 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse au titre de la renommée particulière 
(M. Patrick O’Hara).

BO 254 Page 11

Arrêté du 18 janvier 2016 fixant la liste des diplômés de l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs (session 2015).

BO 254 Page 12

Décision du 18 janvier 2016 modifiant la décision du 
14 septembre 2015 portant délégation de signature (secrétariat 
général) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 254 Page 13

Décision du 18 janvier 2016 portant délégation de signature 
(direction) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 254 Page 14

Arrêté du 28 janvier 2016 fixant les modalités d’élections et 
les modalités de fonctionnement de la commission prévue à 
l’article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant 
les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs 
des écoles nationales supérieures d’art.

BO 254 Page 14

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

BO 254 Page 67

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

BO 254 Page 67

Arrêté du 2 février 2016 portant dispense du diplôme d’État 
de professeur de danse, au titre de la renommée particulière 
(Mme Julie Gardette).

BO 255 Page 10

Arrêté du 11 février 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Brive-la-
Gaillarde.

BO 255 Page 11

Arrêté du 11 février 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Tulle.

BO 255 Page 11

Arrêté du 17 février 2016 portant reconnaissance d’équivalence 
au diplôme d’État de professeur de danse (Mme Éva Klimačkova).

BO 255 Page 11
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Arrêté du 24 février 2016 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse (Choreia).

BO 255 Page 11

Arrêté du 24 février 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Strasbourg.

BO 255 Page 12

Arrêté du 23 février 2016 portant nomination par intérim 
du directeur de l’École nationale supérieure de création 
industrielle.

BO 256 Page 11

Arrêté du 24 février 2016 portant reconnaissance de 
qualifications professionnelles pour exercer la profession de 
professeur de danse classique en France (Mme Carlota Riu 
Pastor).

BO 256 Page 11

Arrêté du 2 mars 2016 portant agrément de AmPhia conseil et 
formation à assurer une formation spécifique à la sécurité des 
spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.

BO 256 Page 11

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Tours.

BO 256 Page 12

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement intercommunal de Palaiseau.

BO 256 Page 12

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Chambéry.

BO 256 Page 12

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental d’Épinal.

BO 256 Page 12

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional d’Annecy.

BO 256 Page 13

Arrêté du 14 mars 2016 habilitant l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de 
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
en son nom propre.

BO 256 Page 13

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AG) 
parue au Bulletin officiel n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 256 Page 93

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 14A) parue 
au Bulletin officiel n° 230 (janvier 2014).

BO 256 Page 93

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 14R) parue 
au Bulletin officiel n° 239 (octobre 2014).

BO 256 Page 93

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 15J) parue 
au Bulletin officiel n° 246 (mai 2015).

BO 256 Page 94

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

BO 256 Page 94

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

BO 256 Page 98

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

BO 256 Page 104

Arrêté du 6 avril 2016 portant reconnaissance d’équivalence au 
diplôme d’État de professeur de danse (Mme Estrella Serrano 
Recuero).

BO 257 Page 11
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Décision du 11 avril 2016 portant délégation de signature à 
l’École du Louvre.

BO 257 Page 11

Arrêté du 12 avril 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire de la communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise en conservatoire à rayonnement régional.

BO 257 Page 12

Arrêté du 12 avril 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire de Cannes en conservatoire à rayonnement 
départemental.

BO 257 Page 12

Arrêté du 12 avril 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon.

BO 257 Page 13

Arrêté du 20 avril 2016 portant reconnaissance d’équivalence 
au diplôme d’État de professeur de danse (Mme Dace Jonele).

BO 257 Page 13

Arrêté du 28 avril 2016 portant reconnaissance de qualifications 
professionnelles pour exercer la profession de professeur de 
danse en France, option danse classique (Mme Jane Revell).

BO 257 Page 13

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant 
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en 
leur nom propre (Lot 14H), parue au Bulletin officiel n° 233 
(avril 2014).

BO 257 Page 69

Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant 
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en 
leur nom propre (Lot 15AA), parue au Bulletin officiel n° 252 
(novembre 2015).

BO 257 Page 69

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

BO 257 Page 70

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

BO 257 Page 73

Arrêté du 6 mai 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement régional de Bayonne.

BO 258 Page 40

Arrêté du 6 mai 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Quimper.

BO 258 Page 40

Arrêté du 6 mai 2016 portant renouvellement de la reconnaissance 
de l’école Jazz à Tours.

BO 258 Page 41

Arrêté du 13 mai 2016 portant nomination des membres de la 
commission d’évaluation compétente à l’égard des professeurs 
des écoles nationales supérieures d’art.

BO 258 Page 41

Arrêté du 17 mai 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Quentin.

BO 258 Page 42

Arrêté du 20 mai 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Choreia).

BO 258 Page 42

Arrêté du 30 mai 2016 portant nomination des membres de 
la Commission nationale d’habilitation des établissements 
d’enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes 
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et 
des arts du cirque.

BO 258 Page 42

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade de master  (Lot 13AG) 
parue au Bulletin officiel n° 226-227 (septembre-octobre 2013).

BO 258 Page 97
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Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant 
obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en 
leur nom propre (Lot 16D), parue au Bulletin officiel n° 256 
(mars 2016).

BO 258 Page 97

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

BO 258 Page 97

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

BO 258 Page 98

Arrêté du 2 juin 2016 portant renouvellement de classement du 
conservatoire à rayonnement régional de Douai.

BO 259 Page 18

Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Association Studio Harmonic).

BO 259 Page 18

Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Studio 920).

BO 259 Page 19

Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Danse Mouvance).

BO 259 Page 19

Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Rodez.

BO 259 Page 19

Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Blois.

BO 259 Page 19

Décision en date du 9 juin 2016 portant nomination du jury 
de l’évaluation terminale du diplôme national d’orientation 
professionnelle d’art dramatique pour l’année 2016, en région 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.

BO 259 Page 20

Décision en date du 9 juin 2016 portant nomination du jury 
de l’évaluation terminale du diplôme national d’orientation 
professionnelle de danse pour l’année 2016, en région Aquitaine 
- Limousin - Poitou-Charentes.

BO 259 Page 20

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole (Charleville-Mézières).

BO 259 Page 20

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay.

BO 259 Page 21

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de l’agglomération 
belfortaine.

BO 259 Page 21

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental d’Auxerre.

BO 259 Page 21

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines.

BO 259 Page 21

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Marne-la-Vallée - 
Val Maubuée).

BO 259 Page 22
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Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément de l’organisme de 
formation Roux Cooking Training à assurer une formation 
réduite à la sécurité des spectacles à l’attention des exploitants 
d’établissements recevant du public de type L, N ou O classés 
en 5e catégorie.

BO 259 Page 22

Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Dijon.

BO 259 Page 22

Arrêté du 10 juin 2016 portant habilitation d’un centre à 
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de 
professeur de danse (Pôle musique et danse ESAL CEFEDEM).

BO 259 Page 22

Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Rouen.

BO 259 Page 23

Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix.

BO 259 Page 23

Arrêté du 14 juin 2016 portant équivalence du diplôme d’État 
de professeur de danse (Mme Marianne Lepillier Lemaître).

BO 259 Page 23

Arrêté du 14 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Les studios du cours).
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sociale complémentaire de son personnel - Désignation de 
l’organisme de référence au 1er juillet 2016.
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Convention de mécénat n° 2016-146R du 2 août 2016 passée 
pour le château de la Forêterie entre la Demeure historique et 
François Avice, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 
du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-133A du 22 août 2016 passée 
pour le château de Hautsegur entre la Demeure historique et 
Patricia Demangeon, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-144R du 1er septembre 2016 
passée pour le château du Rocher Portail entre la Demeure 
historique et la société civile immobilière Le Rocher Portail, 
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du 
patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-143R du 5 septembre 2016 
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure 
historique et la société civile immobilière Valterre, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-145R 15 septembre 2016 
passée pour le château de Bienassis entre la Demeure historique 
et Nathalie Huguet, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-147R du 16 septembre 2016 
passée pour le château de Prangey entre la Demeure historique 
et François-Xavier Roussel et Marie Roussel, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté n° 30 du 19 septembre 2016 relatif au classement au titre 
des monuments historiques du bâtiment des malades « 3B » de 
l’ancien asile d’aliénés du Mans (Sarthe).
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Convention du 27 septembre 2016 entre la Fondation du 
patrimoine, la fondation Vieilles maisons françaises et 
l’indivision Lahellec concernant un immeuble classé au titre des 
monuments historiques, sis 33, rue du Mur à Morlaix (29600).
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Convention de mécénat n° 2016-148R du 4 octobre 2016 
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure 
historique et la société civile immobilière Valterre, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-149R du 10 octobre 2016 
passée pour le château d’Aguts entre la Demeure historique et 
Alain et Véronique Chavagnac, propriétaires (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté n° 31 du 26 octobre 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de la piscine Saint-Georges à Rennes 
(Ille-et-Vilaine).
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Arrêté n° 32 en date du 7 novembre 2016  portant classement 
au titre des monuments historiques de l’immeuble, 15-17, rue 
des Marchands, à Nîmes (Gard).
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Arrêté n° 33 du 7 novembre 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques de certaines parties de la citadelle 
d’Amiens (Somme).
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Arrêté n° 34 du 7 novembre 2016 portant modification de 
l’arrêté du 21 janvier 1929 portant classement au titre des 
monuments historiques de la chapelle de la Compassion à 
Paris XVII (anciennement à Neuilly-sur-Seine).
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Décision du 9 novembre 2016 portant nomination de la 
conservatrice de l’ancien palais des Colonies de l’exposition 
coloniale internationale de 1931, dit « palais de la Porte 
Dorée ».
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Décision n° 2016-7 du 12 décembre 2016 portant délégation 
de signature à l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles.
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PATRIMOINES - MUSÉES
Décision du 28 décembre 2015 portant délégation de signature 
au musée Rodin.
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Décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 29 janvier 2016 portant nomination au conseil 
scientifique de l’Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles.
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Décision n° 2016-1 du 15 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles.
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Décision n° 2016-001 du 2 février 2016 modifiant la décision 
n° 2013-079 portant institution d’une régie de recettes et 
d’avances pour le musée national de l’Orangerie.
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Décision du 3 février 2016 portant délégation de signature au 
musée des Arts asiatique Guimet.
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Décision n° 2016-34 du 26 février 2016 portant délégation de 
signature au musée Picasso-Paris.
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Annexe de l’arrêté MCCC1521540A du 30 septembre 2015 
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 JO du 20 octobre 2015) (Chambéry) (annule 
et remplace l’annexe publiée au BO n° 251, p. 82-86).
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Décision n° 2016-021 du 25 mars 2016 portant règlement de 
visite du musée d’Orsay et du parvis.
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Décision n° 2016-022 du 25 mars 2016 portant règlement de 
visite du musée de l’Orangerie.
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Annexe de l’arrêté MCCC1604244A du 7 mars 2016 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) 
(Château-Gontier) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Annexe de l’arrêté MCCC1604250A du 7 mars 2016 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) 
(Autun) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Annexe de l’arrêté MCCC1513683A du 7 mars 2016 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) 
(Montbéliard) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Décision modificative n° 1 du 15 avril 2016 modifiant la 
décision portant délégation de signature n° 2016-02 du 
25 janvier 2016 à l’Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision du 9 mai 2016 relative à l’intérim des fonctions de 
directeur de l’aquarium de l’établissement public du palais de 
la Porte Dorée.
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Décision n° 2016-77 du 9 mai 2016 portant délégation de 
signature au  musée national Picasso-Paris.
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Décision du 26 mai 2016 déclarant le péril de collections 
« musée de France » en application de l’article L. 452-2 du 
Code du patrimoine.
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Décision n° 2016-40 du 13 juin 2016 portant délégation 
temporaire de signature à l’Établissement public du musée 
d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
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Annexe de l’arrêté MCCC1610459A du 1er juin 2016 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) 
(Rennes) (arrêté publié au JO du 21 juin 2016).
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Annexe de l’arrêté MCCC1610427A du 1er juin 2016 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) 
(Narbonne) (arrêté publié au JO du 21 juin 2016).
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Décision modificative n° 2 du 1er juin 2016 modifiant la décision 
n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de signature 
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision du 7 juillet 2016 portant délégation de signature au 
musée des Arts asiatiques Guimet.
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Décision modificative n° 3 du 8 juillet 2016 modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision modificative n° 4 du 26 juillet 2016 modifiant 
temporairement la décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 
portant délégation de signature à l’Établissement public de la 
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-
Élysées.

BO 260 Page 117

Décision modificative n° 5 du 1er septembre 2016, modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 262 Page 37

Décision n° 2016-052 du 21 septembre 2016 portant délégation 
de signature à l’Établissement public des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie.

BO 262 Page 45

Décision du 23 septembre 2016 portant délégation de signature 
au musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM).

BO 262 Page 50

Décision du 30 septembre 2016 portant délégation de signature 
au musée Rodin.

BO 263 Page 37

Arrêté du 10 octobre 2016 portant nomination au conseil 
artistique des musées nationaux.
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Décision modificative n° 6 du 18 octobre 2016 modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 22 octobre 2016 relatif à la donation Hays. BO 263 Page 39
Arrêté du 25 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des acquisitions de l’établissement public du musée national 
Picasso-Paris.
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Arrêté du 25 octobre 2016 portant cessation de fonctions 
(régisseurs d’avances) au Service à compétence nationale des 
musées et domaines de Compiègne et Blérancourt.
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Arrêté du 25 octobre 2016 portant nomination (régisseurs 
d’avances) au Service à compétence nationale des musées et 
domaines de Compiègne et Blérancourt.
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Arrêté du 24 novembre 2016 portant nomination à la commission 
des acquisitions de l’établissement public du musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
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Décision du 28 novembre 2016 portant délégation de signature 
au musée des Arts asiatiques Guimet.

BO 264 Page 23

Arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement de 
chefs de départements de l’établissement public du musée du 
Louvre (département des objets d’art et département des arts 
graphiques).
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Décision modificative n° 7 du 12 décembre 2016 modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à  l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 265 Page 92

Décision du 21 décembre 2016 portant nomination de membres 
du conseil d’orientation stratégique de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision n° D-16/620 du 27 décembre 2016 portant délégation 
de signature au musée du Quai Branly - Jacques Chirac.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Arrêté du 12 janvier 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
22 mars 2013 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (Pierre-
Augustin de Baecque).

BO 254 Page 59

Arrêté du 12 janvier 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
30 septembre 2011 relatif à la délivrance d’un agrément 
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Jean-Pierre Jussey).
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Arrêté du 25 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 5 septembre 
2013 portant nomination des membres de la commission 
mentionnée à l’article R. 122-16 du Code de la propriété 
intellectuelle.

BO 255 Page 24

Arrêté du 8 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Hélène Delarbre).

BO 255 Page 25

Arrêté du 8 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Stéphane Glazer).
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Cyrille Cohen).
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Alain Guicherd).
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Hubert Keller).

BO 255 Page 26
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Marc Larue).
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Philippe Ojeda).
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Arrêté du 9 février 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Franck Viadere).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Olivier Denoual).
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Arrêté du 10 février  2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Franck Guérémy).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Julien Merlet).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Claude Meyer).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Morenas).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Franck Petre).
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Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Céline Piloneta).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Laurent Bonnet).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Carles).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Alain Enault).

BO 255 Page 30
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Luc Fauveau).
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Arrêté du 19 février 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
7 mars 2011 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné 
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Christophe Forest).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Marc Garaud).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Réginald Gohier).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. David Hermet).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Gérard Locatelli).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Michel Lourselle).

BO 255 Page 32

Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Renaud Marlin).
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Arrêté du 19 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Caroline Meunier).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Luc Carthonnet).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Dupland).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Garel).

BO 255 Page 33

Arrêté du 23 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Ralph Gisclon).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Robert Jassereau).
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Arrêté du 23 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Raphaël Levron).
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Arrêté du 23 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Fabrice Maily).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Xavier Perrin).
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Arrêté du 23 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bruno Rats).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 28 février 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Laurent Abgrall).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 28 février 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Vincent Bonvallet).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 28 février 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Philippe Decosse).
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Arrêté du 26 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Dru).

BO 255 Page 36

Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Aurélien Gaigne).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-
2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Claude-Henry 
Laumonier).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Patrick Litou).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Sandrine Lopez).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Didier Michon).

BO 255 Page 38



43

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2016

Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Franck Nicolas).
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Arrêté du 26 février 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Alexandre Picou).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Mélanie Sescosse).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Patrick Soleil).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Xavier Wittmann).
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Yvrait).
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Décision n° 2015-02 du 3 février 2016 de la Commission 
paritaire des droits d’auteur des journalistes.
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Décision n° 2015-03 du 5 février 2016 de la Commission 
paritaire des droits d’auteur des journalistes.
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Jean-Louis Chaix).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Cédric Chaumeil).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Hervé Hurel).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Thierry Laballestrier).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Wilfrid Le Moigne).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Mme Audrey Mas).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Éric Menudier).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Messant).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Christophe Schockmel).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabien Valour).
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Arrêté du 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 8 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Denis Bibard).
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Arrêté 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Joël Pauly).
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Arrêté du 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 mai 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Thierry Rupaire).
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Arrêté du 25 mars 2016 portant agrément d’un agent du 
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Emmanuel Martin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Olivier Alno).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Serge Ansourian).
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Arrêté du 30 mars 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).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Avril).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Yves Barra).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Émilie Bessette).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Bernard Boucault).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Laurent Boutevin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Yves Bouzin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Dominique Bris).

BO 256 Page 76

Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Pierre Chardon).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Daniel Chibrard).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. André Cieski).

BO 256 Page 77

Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Fabien Danveau).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Delaporte).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Georges Escallier).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Denis Fonteneau).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Dominique Groppa).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Christophe Guyot).

BO 256 Page 78

Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Christophe Huser).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bruno Jachiet).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Éric Labarre).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Cyril Ladry).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Shérif Laouar).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Marie Le Mauff).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Olivier Leroux).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Mathieu).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Pascal Ménard).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Mestre).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Michel Mey).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Naudin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Gilles Noiray).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabrice Pecqueur).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bruno Quillet).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-François Rabot).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Raveleau).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Vincent Savoye).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Tibolt).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Florent Vidal).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Olivier Vitu).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Virginie Vivier).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. François Appremont).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Frédéric Barre).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Jacques Bernette).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. François-Xavier Bettini).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Nicolas Brisset).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Catherine David).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Olivier Delais).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. José Garcia).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Hugues Grangeon).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Jean-François Havart).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. André Lambros).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Jean-Philippe Lesaffre).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Didier Maitre).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Bruno Romain).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Marc Roussel).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Touret).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Firmin Uri).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
27 mars 2015 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné 
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Rudolphe Ackermann).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Michel André).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Loïc Berrier).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Serge Diez).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Laurent Gibert).

BO 257 Page 48

Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Christophe Laudat).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Leclerc).
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Arrêté du 12 avril 2016  portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Philippe Le Moen).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Gérald Olivieri).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Marc Pagan).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bernard-Marie Pedone).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Xavier Penaud).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Christian Regny).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Marc Santalla).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bernard Spinner).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant abrogation de l’arrêté du 20 
décembre 2012 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné 
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Catherine Sportés).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Rachid Tadjadit).

BO 257 Page 52

Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 27 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Mme Nathalie Artagoïtia).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Samuel Bayard).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Claudine Boulay).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Bréhéret).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Damien Courcier).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Robin Danthu).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 8 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Dominique Grenier).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Christian Hourlier).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Lecat).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Raymond Michel).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Jacques Ricciardetti).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Anthony Rodriguez 
Martin).
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 21 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Didier Vincent).

BO 257 Page 56

Arrêté du 15 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
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BO 259 Page 54



53

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2016

Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
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intellectuelle (M. Gilles Bentejac).

BO 259 Page 54

Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
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délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Mme Virginie Mémin).

BO 260 Page 118

Arrêté du 18 juillet 2016 portant renouvellement de l’agrément 
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l’agrément délivré le 1er décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Amélie Lamiche).

BO 262 Page 55

Arrêté du 15 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 1er décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Julie Legrand).

BO 262 Page 55

Arrêté du 15 septembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Sana Mnasri).

BO 262 Page 55

Arrêté du 3 octobre 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
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application du décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009, 
portant requalification des agents contractuels de l’Institut 
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Paul-Langevin, à l’angle de l’avenue Claude-Guillemin à 
Orléans (Loiret).
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Décision du 18 février 2016 modifiant la composition du 
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au regard des missions confiées aux membres du corps de 
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Arrêté n° 7 du 24 février 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques de certaines parties de l’ancienne 
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Arrêté du 26 février 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 février 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Yvrait).
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Code de la propriété intellectuelle (M. Hervé Hurel).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Thierry Laballestrier).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Wilfrid Le Moigne).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Mme Audrey Mas).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Éric Menudier).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Messant).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Christophe Schockmel).
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Arrêté du 4 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 mars 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabien Valour).
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Annexe de l’arrêté MCCC1604244A du 7 mars 2016 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) 
(Château-Gontier) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Annexe de l’arrêté MCCC1604250A du 7 mars 2016 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) 
(Autun) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Annexe de l’arrêté MCCC1513683A du 7 mars 2016 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) 
(Montbéliard) (arrêté publié au JO du 24 mars 2016).
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Décision n° 04 /2016 du 8 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.
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Décision n° 2016-58 du 7 mars 2016 portant délégation de 
signature à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 
de la culture.
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Convention du 7 mars 2016 entre la Fondation du patrimoine 
et l’indivision Jarnac-Pecqueriaux concernant l’abbaye de 
Châtres (Charente).
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Décision n° 05/2016 du 8 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.
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Décision du 9 mars 2016 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.
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Arrêté du 10 mars 2016 portant nomination des membres de 
la commission chargée de donner un avis sur les demandes de 
changement d’affectation des salles de spectacles.
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Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Tours.
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Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement intercommunal de Palaiseau.

BO 256 Page 12

Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Chambéry.
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Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental d’Épinal.
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Arrêté du 11 mars 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional d’Annecy.
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Convention de mécénat n° 2016-129R du 11 mars 2016 
passée pour le château d’Oricourt, entre la Demeure 
historique et M. et Mme Jean-Pierre Corneveaux, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-129R du 11 mars 2016 passée 
pour le château d’Oricourt entre la Demeure historique et 
M. et Mme Jean-Pierre Corneveaux, propriétaires (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 14 mars 2016 habilitant l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de 
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
en son nom propre.
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Convention de mécénat n° 2016-128R du 14 mars 2016 passée 
pour l’abbaye Sainte-Marie entre la Demeure historique et 
M. d’Anglejan-Chatillon usufruitier, et M. et Mme d’Anglejan-
Chatillon, nus propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 
du Code du patrimoine).
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Arrêté n° 8 du 16 mars 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de la maison dite Cardinale à Bollène 
(Vaucluse).
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Arrêté n° 9 du 16 mars 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de la villa Sestier à Sauzet (Drôme).
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Arrêté n° 10 du 16 mars 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques du monastère de Sarrance et 
de constructions liées au pèlerinage à Sarrance (Pyrénées-
Atlantiques).
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Arrêté n° 11 du 16 mars 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques du chalet Perriand de la station de sports 
d’hiver de Méribel aux Allues (Savoie).
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Décision du 17 mars 2016 relative à l’intérim des fonctions 
de directeur général de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (M. Olivier Peyratout).
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Décision n° 2016-DG/16/011 du 17 mars 2016 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° 2016-DG/16/012 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature temporaire à Mme Florence Grunchec, 
chef du service de la gestion et de l’administration des 
personnels de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/013 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature à la directrice  interrégionnale Centre 
- Île-de-France et à ses principaux collaborateurs de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/014 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Nord-Picardie 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) et à ses adjoints.
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Décision n° 2016-DG/16/015 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Nord et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/016 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Est-
Sud et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/017 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes 
- Auvergne et à ses principaux collaborateurs de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/018 17 mars 2016 portant délégation 
de signature au directeur interrégional Méditerranée et à ses 
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/019 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/020 du 17 mars 2016 portant 
délégation de signature au directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2016-DG/16/021 du 17 mars 2016 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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Circulaire n° 2016/001 du 21 mars 2016 relative à l’aide de 
l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements en 
faveur de leurs bâtiments d’archives.
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Arrêté du 22 mars 2016 fixant la liste des opérations ou parties 
d’opération affectant l’Opéra national de Paris pour lesquelles 
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
culture conserve la maîtrise d’ouvrage.
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Arrêté du 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 8 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Denis Bibard).

BO 256 Page 72

Arrêté 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Joël Pauly).
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Arrêté du 24 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 mai 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Thierry Rupaire).
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Décision n° 07/2016 du 24 mars 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique.
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Décision n° 2016-021 du 25 mars 2016 portant règlement de 
visite du musée d’Orsay et du parvis.
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Décision n° 2016-022 du 25 mars 2016 portant règlement de 
visite du musée de l’Orangerie.
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Arrêté du 25 mars 2016 portant agrément d’un agent du 
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Emmanuel Martin).
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Arrêté du 29 mars 2016 portant désignation des membres du 
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la 
Communication.
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Arrêté du 29 mars 2016 portant nomination au comité de lecture 
de la Comédie-Française.
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Arrêté n° 13 du 29 mars 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques du parc de la Garenne de Chantemerle, 
d’une partie du pavillon et de ses dépendances à Valençay 
(Indre).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant nomination des membres de la 
commission de classification des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Olivier Alno).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Serge Ansourian).
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Arrêté du 30 mars 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).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Avril).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Yves Barra).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Émilie Bessette).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Bernard Boucault).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Laurent Boutevin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Yves Bouzin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Dominique Bris).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Pierre Chardon).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Daniel Chibrard).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. André Cieski).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Fabien Danveau).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Delaporte).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Georges Escallier).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Denis Fonteneau).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Dominique Groppa).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Christophe Guyot).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Christophe Huser).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bruno Jachiet).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Éric Labarre).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Cyril Ladry).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Shérif Laouar).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-Marie Le Mauff).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Olivier Leroux).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Mathieu).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Pascal Ménard).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 1er juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Philippe Mestre).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Michel Mey).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Naudin).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Gilles Noiray).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabrice Pecqueur).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bruno Quillet).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jean-François Rabot).

BO 256 Page 83

Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Raveleau).

BO 256 Page 83

Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Vincent Savoye).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Patrick Tibolt).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Florent Vidal).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Olivier Vitu).
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Arrêté du 30 mars 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Virginie Vivier).

BO 256 Page 85

Note d’information n° 2016/004 du 5 avril 2016 relative à 
l’informatique en nuage (cloud computing).
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Arrêté du 6 avril 2016 portant reconnaissance d’équivalence au 
diplôme d’État de professeur de danse (Mme Estrella Serrano 
Recuero).
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Convention de mécénat n° 2016-130R du 7 avril 2016 passée 
pour le château la Grand’Cour entre la Demeure historique 
et M. Jean-Pierre Berger, propriétaire (articles L. 143-2-1 et 
L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Décision du 8 avril 2016  portant déclaration d’inutilité d’un 
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture 
et de la Communication) et remise à France domaine.
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Décision n° 16-668 du 8 avril 2016 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.
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Décision n° 16-669 du 8 avril 2016 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.
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Décision n° 16-676 du 8 avril 2016 relative aux modalités 
d’acquisitions patrimoniales à la Bibliothèque nationale de 
France.
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. François Appremont).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Frédéric Barre).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Jacques Bernette).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. François-Xavier Bettini).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Nicolas Brisset).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Catherine David).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Olivier Delais).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. José Garcia).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 16 juin 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Hugues Grangeon).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 7 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Jean-François Havart).
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Arrêté du 8 avril 2016 portant agrément d’un agent de la Société 
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Bruno Romain).
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1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Mme Annie 
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Arrêté du 12 avril 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire de Cannes en conservatoire à rayonnement 
départemental.
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application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
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en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Christophe Laudat).
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Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Frédéric Leclerc).
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BO 257 Page 49

Arrêté du 12 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Marc Pagan).
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(Indre-et-Loire).
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BO 257 Page 10

Arrêté du 14 avril 2016 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2015 
portant nomination des membres de la commission d’acquisition 
et de commande du Centre national des arts plastiques.
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Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 27 avril 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (Mme Nathalie Artagoïtia).
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BO 257 Page 55

Arrêté du 14 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
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règles indemnitaires applicables pour les corps intégrés au 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
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Décision n° 2016-2 du 14 avril 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles.
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Décision modificative n° 1 du 15 avril 2016 modifiant la 
décision portant délégation de signature n° 2016-02 du 
25 janvier 2016 à l’Établissement public de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 15 avril 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Bastien Angelé).
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intellectuelle (M. Marc Tabaczek).
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Arrêté du 18 avril 2016 désignant les rapporteurs, adjoints au 
jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie 
de France à Rome, pour l’année 2016.
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au diplôme d’État de professeur de danse (Mme Dace Jonele).

BO 257 Page 13

Arrêté du 21 avril 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Mme Anny 
Désiré).
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délivré le 24 mai 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Rémi Dumet).
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délivré le 16 mai 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
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Arrêté du 26 avril 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 29 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
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l’Opéra national de Paris.
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Arrêté du 6 mai 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Quimper.
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conseil d’administration du Centre national des arts plastiques.
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Décision du 9 mai 2016 relative à l’intérim des fonctions de 
directeur de l’aquarium de l’établissement public du palais de 
la Porte Dorée.
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Décision n° 2016-77 du 9 mai 2016 portant délégation de 
signature au  musée national Picasso-Paris.
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Convention de mécénat n° 2016-135R du 9 mai 2016 passée 
pour le château de la Moglais entre la Demeure historique 
et Geoffroy de Longuemar et Armelle de la Bonninière de 
Beaumont, indivisaires.
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Convention de mécénat n° 2016-131R du 10 mai 2016 passée 
pour le château de Gerbeviller entre la Demeure historique et 
Charles d’Arenberg, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 11 mai 2016 fixant la répartition territoriale des 
techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre 
des monuments historiques.
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professions du spectacle.
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Arrêté n° 18 du 13 mai 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de l’église de la Protection-de-la-Mère-
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(Puy-de-Dôme).
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la commission Poésie du Centre national du livre.

BO 258 Page 43

Arrêté du 25 mai 2016 portant nomination à la commission 
professionnelle consultative du spectacle vivant.
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Décision du 26 mai 2016 déclarant le péril de collections 
« musée de France » en application de l’article L. 452-2 du 
Code du patrimoine.
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Décision du 26 mai 2016 portant délégation de signature 
complémentaire à l’Opéra national de Paris.
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Arrêté du 27 mai 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
7 mars 2012 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné 
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Arrêté du 30 mai 2016 portant nomination des membres de 
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BO 258 Page 42

Convention de mécénat n° 2016-132R du 30 mai 2016 passée 
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Constant de Poulpiquet du Halgouët, Gildas de Poulpiquet du 
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Décision n° 2016-3 du 31 mai 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles.
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Décision du 31 mai 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.
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Arrêté du 1er juin 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 23 septembre 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Didier Jardin).
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Arrêté du 1er juin 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 28 septembre 2011 en application de l’article L. 331-2 
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patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) 
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patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) 
(Narbonne) (arrêté publié au JO du 21 juin 2016).
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Décision modificative n° 2 du 1er juin 2016 modifiant la décision 
n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de signature 
à l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux 
et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Arrêté du 2 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Douai.
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Décision du 3 juin 2016 portant nomination au conseil 
d’administration du Centre Pompidou-Metz (M. Frédéric 
Lemoine).
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Décision n° 10/2016 du 3 juin 2016 portant délégation de 
signature à l’établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris.
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Décision n° 11/2016  du 3 juin 2016 portant délégation de 
signature à l’établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris.
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Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Association Studio Harmonic).
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Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Studio 920).
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Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Danse Mouvance).
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Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Rodez.
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Arrêté du 3 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Blois.
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Arrêté du 3 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des éditeurs et auteurs de musique en application 
de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Serge Bubisutti).
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Circulaire n° 2016/005 du 8 juin 2016 relative au soutien 
d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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Décision en date du 9 juin 2016 portant nomination du jury 
de l’évaluation terminale du diplôme national d’orientation 
professionnelle d’art dramatique pour l’année 2016, en région 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.
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de l’évaluation terminale du diplôme national d’orientation 
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Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole (Charleville-Mézières).
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay.

BO 259 Page 21

Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de l’agglomération 
belfortaine.
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental d’Auxerre.
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines.
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de la communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Marne-la-Vallée - 
Val Maubuée).
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Arrêté du 9 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental des Hauts-de-
Bièvre (Bourg-la-Reine-Sceaux).
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Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément de l’organisme de 
formation Roux Cooking Training à assurer une formation 
réduite à la sécurité des spectacles à l’attention des exploitants 
d’établissements recevant du public de type L, N ou O classés 
en 5e catégorie.
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Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Dijon.
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Arrêté du 10 juin 2016 portant habilitation d’un centre 
à dispenser la formation conduisant au diplôme d’État 
de professeur de danse (Pôle musique et danse ESAL 
CEFEDEM).

BO 259 Page 22

Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Rouen.
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Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix.
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Arrêté du 10 juin 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Mme Françoise 
Dekowski).
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Arrêté du 10 juin 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (M. André 
Markiewicz).
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Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Gilles Bentejac).
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Arrêté du 10 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Julien Elfassy).
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en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jérémy Sourisse).
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Arrêté du 10 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Mulhouse.
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Décision n° 2016-40 du 13 juin 2016 portant délégation 
temporaire de signature à l’Établissement public du musée 
d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
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Arrêté du 14 juin 2016 portant équivalence du diplôme d’État 
de professeur de danse (Mme Marianne Lepillier Lemaître).
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Arrêté du 14 juin 2016 portant renouvellement de l’habilitation 
d’un centre à dispenser la formation conduisant au diplôme 
d’État de professeur de danse (Les studios du cours).
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Circulaire n° 2016/006 du 15 juin 2016 relative au concours 
particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation 
(DGD) pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques 
départementales de prêt.
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Arrêté du 16 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental d’Arras.
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Arrêté du 16 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Lille.
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Arrêté du 16 juin 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement communal d’Ermont.
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Arrêté n° 22 du 16 juin 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de l’ancien couvent des Récollets à 
Versailles (Yvelines).
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Arrêté n° 23 du 16 juin 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques de la chambre de commerce et 
d’industrie à Lille (Nord).
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Arrêté n° 24 du 16 juin 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques du rempart ouest en terre crue et du 
logis adossé, situés au lieudit Le Castet, commune de Sainte-
Christie-d’Armagnac (Gers).
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Arrêté du 17 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental d’Alençon.
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Arrêté du 17 juin 2016 portant renouvellement du classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Pau-Pyrénées.

BO 260 Page 11

Arrêté du 17 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Châteauroux.
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Arrêté du 17 juin 2016 portant renouvellement du classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Cachan, 
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Arrêté du 20 juin 2016 portant nomination à la commission de 
classification des œuvres cinématographiques.
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Avenant du 20 juin 2016 à la convention n° 2015-114R de 
mécénat passée pour le château de Picquigny entre la Demeure 
historique et Michel Morange, propriétaire.
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Convention de mécénat n° 2016-136A du 20 juin 2016 passée 
pour le château de Brie entre la Demeure historique et la 
société civile immobilière du château de Brie, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Décision du 21 juin 2016 portant désignation de la secrétaire 
générale de l’inspection générale des affaires culturelles.
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Arrêté du 21 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental Caux-Vallée-
de-Seine.
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Arrêté du 21 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional de Besançon.
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Arrêté du 21 juin 2016 portant renouvellement de classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de Vannes-Sarzeau.
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Convention de mécénat n° 2016-137R du 23 juin 2016 passée 
pour le domaine de Bellerive entre la Demeure historique et le 
syndic de copropriété Foncia, propriétaire (articles L. 143-2-1 
et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 24 juin 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement départemental de Bobigny.
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Arrêté du 24 juin 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement départemental d’Évry.
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Arrêté du 24 juin 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement départemental de La Rochelle.
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Arrêté du 24 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental de Montauban.
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Arrêté du 24 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
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Arrêté du 24 juin 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement départemental du Mans.
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l’École du Louvre.
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Arrêté du 27 juin 2016 portant nomination à la commission de 
classification des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 29 juin 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
18 novembre 2014 relatif à la délivrance d’un agrément 
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Antony Dietrich).
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Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Alain Perrotte).
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en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Thierry Petrus).
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Arrêté du 30 juin 2016 portant agrément d’un agent de la 
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation du 
Centre de formation supérieure des enseignants de la musique 
(CEFEDEM - Sud) à délivrer le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien, spécialité « instrumentiste/
chanteur ».
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation du 
Centre d’études supérieures de musique et de danse (CESMD) 
de Poitou-Charentes, Pôle d’enseignement supérieur spectacle 
vivant, à délivrer le diplôme national supérieur professionnel 
de musicien, spécialité « instrumentiste/chanteur ».
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique.
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l’Institut supérieur des arts de Toulouse à délivrer le diplôme 
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d’État de professeur de musique.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation de 
l’école régionale d’acteurs de Cannes (ERAC) à délivrer le 
diplôme d’État de professeur de théâtre.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation de 
l’école de La comédie de Saint-Étienne à délivrer le diplôme 
d’État de professeur de théâtre.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation du 
Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris - Boulogne-
Billancourt à délivrer le diplôme d’État de professeur de théâtre.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation de 
l’Institut international de la marionnette - École nationale 
supérieure des arts de la marionnette à délivrer le diplôme 
national supérieur professionnel de comédien, spécialité 
« acteur-marionnettiste ».
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation du 
Studio à délivrer le diplôme national supérieur professionnel 
de comédien.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation de 
l’École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier 
Languedoc-Roussillon à délivrer le diplôme national supérieur 
professionnel de comédien.
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Décision en date du 1er juillet 2016 portant habilitation de 
l’École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower 
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de danseur.
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l’École nationale supérieure de danse de Marseille (ENSDM) à 
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de danseur.
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Convention de mécénat n° 2016-139R du 1er juillet 2016 
passée pour le château de Vaux entre la Demeure historique et 
la société civile immobilière du domaine de Vaux, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2016-138A du 4 juillet 2016 
passée pour le château de Breteuil entre la Demeure historique 
et Henri-François Le Tonnelier de Breteuil, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 4 juillet 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du 
Code de la propriété intellectuelle (M. Olivier Clef).
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Arrêté du 4 juillet 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (M. Alexandre Drevet).
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Arrêté du 4 juillet 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 6 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Virginie Mémin).

BO 260 Page 118

Décision n° 14/2016 du 4 juillet 2016 portant délégation de 
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination de la présidente de 
la commission Vie littéraire du Centre national du livre.
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Convention de mécénat n° 2016-141R du 5 juillet 2016 passée 
pour le château de Canon entre la Demeure historique et la 
société civile immobilière du château de Canon, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté n° 25 en date du 5 juillet 2016  portant classement en 
totalité au titre des monuments historiques de l’église Notre-
Dame-du-Travail, située 59, rue Vercingétorix à Paris XIV.
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Arrêté n° 26 en date du 5 juillet 2016 portant classement au 
titre des monuments historiques du domaine du château de 
Monte-Cristo au Port-Marly (Yvelines).
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Arrêté n° 27 en date du 5 juillet 2016 portant classement au 
titre des monuments historiques de l’hôtel Mezzara situé 60-
62, rue La-Fontaine à Paris XVI, de sa parcelle et de ses grilles 
de clôture sur rue.
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Arrêté n° 28 en date du 5 juillet 2016 portant classement au 
titre des monuments historiques de l’église Notre-Dame-
d’Hodenger à Hodeng-Hodenger (Seine-Maritime).
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Arrêté n° 29 en date du 5 juillet 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques de l’église du Saint-Esprit située 
186, avenue Daumesnil à Paris XII.
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Décision du 6 juillet 2016 fixant le règlement des études du 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
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Arrêté du 6 juillet 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés.
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Décision n° 2016-4 du 7 juillet 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles.
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Décision du 7 juillet 2016 portant délégation de signature au 
musée des Arts asiatiques Guimet.
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Convention de mécénat n° 2016-140R du 7 juillet 2016 
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure 
historique et la société civile immobilière Valterre, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 265 Page 41

Décision du 8 juillet 2016 portant déclaration d’inutilité de 
deux immeubles du domaine privé de l’État (ministère de la 
Culture et de la Communication) et remise à France domaine.
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Décision modificative n° 3 du 8 juillet 2016 modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
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Décision du 11 juillet 2016 portant nomination du haut 
fonctionnaire chargé du développement durable.
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Décision du 12 juillet 2016 portant nomination du haut 
fonctionnaire à la prévention des discriminations et à la 
diversité.
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Décision du 12 juillet 2016 portant délégation de signature à 
l’Opéra national de Paris.

BO 262 Page 7
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domaine public de l’État et déclaration d’inutilité de deux 
immeubles (ministère de la Culture et de la Communication) 
et remise à France domaine (Carnac).

BO 262 Page 37

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement départemental de 
la communauté d’agglomération du Boulonnais.

BO 262 Page 17

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal 
d’Andrézieux-Bouthéon.

BO 263 Page 16

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal d’Avallon.

BO 263 Page 16

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal du Creusot.

BO 263 Page 16

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal d’Eybens.

BO 263 Page 16

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Fleury-Les-Aubrais.

BO 263 Page 17

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Givors.

BO 263 Page 17

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Loos-lès-Lille.

BO 263 Page 17

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Marquette-lez-Lille.

BO 263 Page 17

Arrêté du 9 septembre portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Meylan.

BO 263 Page 18

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Montargis.

BO 263 Page 18

Arrêté du 9 septembre portant renouvellement de classement du 
conservatoire à rayonnement intercommunal de Montélimar-
Agglomération.

BO 263 Page 18

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Rive-de-Gier.

BO 263 Page 18

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Sainte-Foy-lès-Lyon.

BO 263 Page 19
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Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Seyssinet-Pariset.

BO 263 Page 19

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal 
d’Orange.

BO 263 Page 19

Arrêté du 9 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Valbonne-Sophia Antipolis.

BO 263 Page 19

Arrêté du 9 septembre portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Vaulx-en-Velin.

BO 263 Page 20

Arrêté du 9 septembre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement intercommunal du Bocage Bressuirais.

BO 263 Page 20

Arrêté du 9 septembre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement communal de Panazol.

BO 263 Page 20

Arrêté du 9 septembre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement intercommunal d’agglomération de Saint-
Dizier, Der et Blaise.

BO 263 Page 20

Arrêté du 12 septembre 2016 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Sandrine Halbout).

BO 262 Page 16

Arrêté du 12 septembre 2016 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse (M. Jean-Marc Heim).

BO 262 Page 17

Arrêté du 13 septembre 2016 portant composition du Conseil 
national de la recherche archéologique.
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Arrêté du 13 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 23 novembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Éric 
Miglietta).
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Arrêté du 13 septembre 2016 portant  renouvellement de 
l’agrément délivré le 14 décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Nathalie Villerot).

BO 262 Page 53

Décision n° 2016-Pdt/16/053 du 14 septembre 2016 portant 
délégation de signature au directeur interrégional Grand-Sud-
Ouest et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 262 Page 25

Arrêté du 15 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 14 décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Chantal Bermude).

BO 262 Page 53

Arrêté du 15 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 1er décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Catherine Costanzo).

BO 262 Page 53

Arrêté du 15 septembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Romain Durand).

BO 262 Page 54
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Arrêté du 15 septembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Sylvie Jouanne).

BO 262 Page 54

Arrêté du 15 septembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Emmanuelle Lagrue).

BO 262 Page 55

Arrêté du 15 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 1er décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Amélie Lamiche).

BO 262 Page 55

Arrêté du 15 septembre 2016 portant renouvellement de 
l’agrément délivré le 1er décembre 2011 en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Julie Legrand).
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Arrêté du 15 septembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Sana Mnasri).

BO 262 Page 55

Convention de mécénat n° 2016-145R 15 septembre 2016 
passée pour le château de Bienassis entre la Demeure historique 
et Nathalie Huguet, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-
15 du Code du patrimoine).

BO 265 Page 65

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Cavaillon.

BO 263 Page 21

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Chenôve.

BO 263 Page 21

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan.

BO 263 Page 21

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
du Pays d’Arles à Saint-Martin-de-Crau.

BO 263 Page 21

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal de 
la communauté d’agglomération du Soissonnais.

BO 263 Page 22

Arrêté du 16 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de Vitré communauté.

BO 263 Page 22

Convention de mécénat n° 2016-147R du 16 septembre 2016 
passée pour le château de Prangey entre la Demeure historique 
et François-Xavier Roussel et Marie Roussel, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 265 Page 69

Décision du 19 septembre 2016 portant délégation de signature 
au Centre national du livre.

BO 262 Page 23

Décision n° 2016-Pdt/16/052 du 19 septembre 2016 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).

BO 262 Page 27
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Arrêté n° 30 du 19 septembre 2016 relatif au classement au titre 
des monuments historiques du bâtiment des malades « 3B » de 
l’ancien asile d’aliénés du Mans (Sarthe).

BO 265 Page 72

Décision n° 2016-052 du 21 septembre 2016 portant délégation 
de signature à l’Établissement public des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie.

BO 262 Page 45

Décision n° 2016-5 du 21 septembre 2016 portant délégation 
de signature à l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles.

BO 263 Page 36

Arrêté du 22 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à  rayonnement départemental 
de Villeurbanne.

BO 262 Page 17

Arrêté du 22 septembre 2016 portant classement du  
conservatoire à rayonnement communal de La Teste de 
Buch.

BO 264 Page 7

Décision du 23 septembre 2016 portant délégation de signature 
au musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM).

BO 262 Page 50

Arrêté du 26 septembre 2016 portant reconnaissance 
d’équivalence au diplôme d’État de professeur de danse 
(Mme Francisca Hernandez).

BO 262 Page 18

Arrêté du 26 septembre 2016 portant dispense du diplôme 
d’État de professeur de danse, au titre de l’expérience confirmée 
en matière d’enseignement de la danse (dans l’option classique) 
(Mme Marina De Oliveira).

BO 262 Page 18

Arrêté du 26 septembre 2016 portant reconnaissance 
d’équivalence au diplôme d’État de professeur de danse 
(Mme Daniela Marghescu-Lungeanu).

BO 262 Page 18

Arrêté du 26 septembre 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Mme Sabrina 
Le Bris).

BO 262 Page 23

Arrêté du 27 septembre 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (M. Nicolas 
Ruppli).

BO 262 Page 24

Arrêté du 27 septembre 2016 habilitant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles à délivrer l’habilitation 
de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre.

BO 263 Page 22

Convention du 27 septembre 2016 entre la Fondation du 
patrimoine, la fondation Vieilles maisons françaises et 
l’indivision Lahellec concernant un immeuble classé au titre des 
monuments historiques, sis 33, rue du Mur à Morlaix (29600).

BO 265 Page 73

Arrêté du 28 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal de 
la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.

BO 264 Page 8

Arrêté du 28 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Montbard.

BO 264 Page 8
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Arrêté du 29 septembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de l’Agglo du Pays de Dreux.

BO 264 Page 8

Décision du 30 septembre 2016 portant délégation de signature 
au musée Rodin.

BO 263 Page 37

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux en vue 
de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 265 Page 8

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble en vue de la délivrance 
de diplômes nationaux.

BO 265 Page 9

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Lille en vue de la 
délivrance de diplômes nationaux.

BO 265 Page 10

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Lyon en vue de la délivrance de 
diplômes nationaux.

BO 265 Page 11

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée (école 
d’architecture de la ville et des territoires) en vue de la 
délivrance de diplômes nationaux.

BO 265 Page 11

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier en vue de la délivrance 
de diplômes nationaux.

BO 265 Page 12

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Saint-Étienne en vue de la 
délivrance de diplômes nationaux.

BO 265 Page 13

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Toulouse en vue de la délivrance 
de diplômes nationaux.

BO 265 Page 14

Arrêté du 30 septembre 2016 accréditant l’École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles en vue de la délivrance 
de diplômes nationaux.

BO 265 Page 15

Décision du 3 octobre 2016 portant nomination au conseil des 
collectivités territoriales pour le développement culturel.

BO 263 Page 7

Décision n° 0185-N du 3 octobre 2016 portant modification n° 1 
à la décision du 28 octobre 2015 portant délégation de signature 
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 263 Page 7

Décision du 3 octobre 2016 modifiant la décision du 
14 septembre 2015 portant délégation de signature à 
l’École nationale supérieure des beaux-arts (département du 
développement scientifique et culturel).

BO 263 Page 23

Arrêté du 3 octobre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement intercommunal de Pontivy.

BO 263 Page 23

Arrêté du 3 octobre 2016 portant nomination du vice-président 
du Conseil national de la recherche archéologique.

BO 263 Page 35

Arrêté du 3 octobre 2016 portant abrogation de l’arrêté du 
10 juin 2016 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné 
à l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Ulrich Padonou).

BO 263 Page 41
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Arrêté du 4 octobre 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Mme Josée 
Marie Lo-Thong).

BO 263 Page 29

Convention de mécénat n° 2016-148R du 4 octobre 2016 
passée pour le château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure 
historique et la société civile immobilière Valterre, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 265 Page 78

Arrêté du 5 octobre 2016 portant affectation des biens à la 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

BO 263 Page 35

Arrêté du 5 octobre 2016 portant affectation des biens à la 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

BO 263 Page 36

Décision n° 16-1689 du 7 octobre 2016 portant délégation de 
signature à la Bibliothèque nationale de France.

BO 263 Page 29

Arrêté du 10 octobre 2016 portant nomination au conseil 
artistique des musées nationaux.

BO 263 Page 38

Convention de mécénat n° 2016-149R du 10 octobre 2016 
passée pour le château d’Aguts entre la Demeure historique et 
Alain et Véronique Chavagnac, propriétaires (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 265 Page 82

Arrêté du 11 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des photographes indépendants.

BO 263 Page 12

Arrêté du 11 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.

BO 263 Page 14

Arrêté du 12 octobre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement départemental de Clamart.

BO 264 Page 8

Arrêté du 13 octobre 2016 portant renouvellement de l’agrément 
délivré le 23 novembre 2011 en application de l’article L. 331-
2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Bruno Sulpice).

BO 263 Page 41

Décision en date du 14 octobre 2016 portant prorogation de 
l’habilitation du Pôle d’enseignement supérieur de la musique 
Seine-Saint-Denis - Île-de-France, « Pôle Sup’93 » à délivrer 
le diplôme national supérieur professionnel de musicien et le 
diplôme d’État de professeur de musique.

BO 263 Page 23

Circulaire interministérielle n° 2016/009 du 14 octobre 2016 
relative au lancement de la 5e édition du Prix de l’audace 
artistique et culturelle.

BO 263 Page 24

Arrêté du 14 octobre 2016 portant nomination de la présidente 
de la commission Librairies francophones à l’étranger du 
Centre national du livre.

BO 263 Page 33

Circulaire n° 2016/008 du 17 octobre 2016 relative à « Création 
en cours », nouveau dispositif de résidences d’artistes à l’école.

BO 263 Page 8

Décision du 17 octobre 2016 portant délégation de signature 
à l’École du Louvre.

BO 263 Page 25

Lettre de mission annuelle du 18 octobre 2016 au doyen de 
l’inspection générale des bibliothèques.

BO 263 Page 33

Décision modificative n° 6 du 18 octobre 2016 modifiant la 
décision n° 2016-02 du 25 janvier 2016 portant délégation de 
signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 263 Page 38
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Arrêté du 18 octobre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement régional d’Aix-en-Provence.

BO 264 Page 9

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Bar-sur-Aube.

BO 264 Page 9

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement de classement 
du conservatoire à rayonnement communal de Chaumont.

BO 264 Page 9

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de Saint-Claude.

BO 264 Page 9

Arrêté du 22 octobre 2016 relatif à la donation Hays. BO 263 Page 39
Décision n° 2016-024 du 24 octobre 2016 portant délégation 
de signature à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris - Val-de-Seine.

BO 263 Page 26

Décision du 25 octobre 2016 portant nomination au conseil 
des études de l’école de danse de l’Opéra national de Paris.

BO 263 Page 28

Arrêté du 25 octobre 2016 portant nomination à la commission 
des acquisitions de l’établissement public du musée national 
Picasso-Paris.

BO 263 Page 40

Arrêté du 25 octobre 2016 portant cessation de fonctions 
(régisseurs d’avances) au Service à compétence nationale des 
musées et domaines de Compiègne et Blérancourt.

BO 263 Page 40

Arrêté du 25 octobre 2016 portant nomination (régisseurs 
d’avances) au Service à compétence nationale des musées et 
domaines de Compiègne et Blérancourt.

BO 263 Page 40

Arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance d’équivalence 
au diplôme d’État de professeur de danse (Mme Valeriya 
Pyestryakova).

BO 263 Page 28

Arrêté du 26 octobre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement départemental d’Évry, regroupant les antennes 
d’Évry, Ris-Orangis, Bondoufle et Villabé.

BO 264 Page 10

Arrêté n° 31 du 26 octobre 2016 portant classement au titre des 
monuments historiques de la piscine Saint-Georges à Rennes 
(Ille-et-Vilaine).

BO 265 Page 86

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

BO 264 Page 15

Décision n° 2016-Pdt/16/055 du 4 novembre 2016 portant 
délégation de signature au directeur de l’interrégion Nord-
Picardie de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs, pour 
le projet d’opération Canal-Seine-Nord-Europe.

BO 264 Page 19

Arrêté n° 32 en date du 7 novembre 2016  portant classement 
au titre des monuments historiques de l’immeuble, 15-17, rue 
des Marchands, à Nîmes (Gard).

BO 265 Page 87

Arrêté n° 33 du 7 novembre 2016 portant classement au titre 
des monuments historiques de certaines parties de la citadelle 
d’Amiens (Somme).

BO 265 Page 89

Arrêté n° 34 du 7 novembre 2016 portant modification de 
l’arrêté du 21 janvier 1929 portant classement au titre des 
monuments historiques de la chapelle de la Compassion à 
Paris XVII (anciennement à Neuilly-sur-Seine).

BO 265 Page 90
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Arrêté du 8 novembre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement départemental de Fresnes.

BO 264 Page 10

Arrêté du 8 novembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement intercommunal 
de la communauté de communes Le Tonnerois en Bourgogne.

BO 264 Page 10

Arrêté du 9 novembre 2016 portant renouvellement de 
l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant 
au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 264 Page 10

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination au conseil 
d’administration de l’Institut national d’histoire de l’art.

BO 264 Page 11

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination à la commission 
de l’aide à l’innovation et à la transition numérique de la 
musique enregistrée.

BO 264 Page 13

Arrêté du 9 novembre 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (M. David-
Georges Picard).

BO 264 Page 14

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination au conseil 
scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

BO 264 Page 14

Décision n° 2016-Pdt/16/056 du 9 novembre 2016 portant 
délégation de signature au directeur général délégué et au 
directeur général délégué adjoint du siège de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 264 Page 20

Arrêté du 9 novembre 2016 portant agrément d’un agent de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Christophe Siffermann).

BO 264 Page 24

Décision du 9 novembre 2016 portant nomination de la 
conservatrice de l’ancien palais des Colonies de l’exposition 
coloniale internationale de 1931, dit « palais de la Porte 
Dorée ».

BO 265 Page 91

Décision modificative du 16 novembre 2016 fixant la 
composition du comité technique d’administration centrale.

BO 264 Page 7

Arrêté du 16 novembre 2016 portant classement de l’école 
municipale de musique, danse, théâtre et arts plastiques de 
Gonesse en conservatoire à rayonnement communal.

BO 264 Page 11

Arrêté du 16 novembre 2016 portant classement du conservatoire 
à rayonnement communal de Gradignan.

BO 264 Page 11

Arrêté du 16 novembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de 
Saint-Louis.

BO 264 Page 11

Arrêté du 16 novembre 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement communal de Vierzon.

BO 264 Page 12

Décision n° 2016-6 du 16 novembre 2016 portant délégation 
de signature à l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles.

BO 264 Page 21

Arrêté du 17 novembre 2016 portant habilitation d’un agent en 
application des articles 8-1 à 8-7 de la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 
26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (M. Louis Burle).

BO 264 Page 15
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Arrêté du 22 novembre 2016 portant renouvellement de 
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