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Table analytique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 23 novembre 2016 portant nomination des membres au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’administration centrale.
Décision du 10 janvier 2017 instituant une commission formation
d’administration centrale.
Décision du 19 janvier 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 21 février 2017 portant nomination des membres à la commission
formation d’administration centrale.
Décision du 27 février 2017 modifiant la décision du 21 février 2017 portant
nomination des membres à la commission formation d’administration centrale.
Circulaire n° 2017/001 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du décret
n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration au sein du
ministère de la Culture et de la Communication.
Circulaire n° 2017/002 du 24 avril 2017 relative à la désignation des directeurs
régionaux des affaires culturelles adjoints et des directeurs des affaires
culturelles comme référents sécurité-sûreté et modalités de collaboration entre
les différents acteurs de la sécurité et de la sûreté.
Décision du 24 avril 2017 modifiant la décision du 20 février 2015 modifiée
portant nomination des membres à la commission formation.
Arrêté du 26 mai 2017 portant création d’une aide au déménagement pour des
agents nouvellement retraités.
Décision du 1er juin 2017 instituant une commission de gestion prévisionnelle
des ressources humaines.
Arrêté du 21 juin 2017 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 portant nomination des
membres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.
Arrêté du 3 juillet 2017 modifiant l’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.
Décision du 28 juillet 2017 portant nomination des membres de la commission
de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Arrêté du 31 juillet 2017 portant modification de la régie d’avances et de recettes
auprès du cabinet du ministre chargé de la culture (Mme Nadège Guyonvarch).
Note de gestion du 17 juillet 2017 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).
Arrêté du 16 août 2017 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des affaires
culturelles de la Guyane à M. Michel Verrot.
Décision du 12 septembre 2017 modifiant la décision du 21 février 2017 portant
nomination des membres à la commission formation d’administration centrale.
Décision du 17 octobre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.

5

BO 266

Page 7

BO 266

Page 7

BO 266

Page 8

BO 267

Page 7

BO 267

Page 7

BO 268

Page 7

BO 269

Page 7

BO 269

Page 14

BO 270

Page 7

BO 271

Page 7

BO 271

Page 8

BO 272

Page 9

BO 272

Page 9

BO 272

Page 10

BO 273

Page 5

BO 273

Page 44

BO 274

Page 7

BO 275

Page 7

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 portant
nomination des membres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ministériel.
Note n° 2017/007 du 24 octobre 2017 relative à la diffusion des circulaires, en
application de la circulaire du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du décret
n° 2015-510 portant charte de la déconcentration au sein du ministère de la Culture.
Décision du 26 octobre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 10 novembre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 8 décembre 2017 modifiant la décision du 20 février 2015 modifiée
portant nomination des membres à la commission formation.
Arrêté du 18 décembre 2017 portant nomination du président de la commission
de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités
exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l’inspection
générale des affaires culturelles.
Arrêté du 18 décembre 2017 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de Corse à M. Franck Leandri.
CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 24 octobre 2016 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0024-N du 9 février 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0048-N du 15 mars 2017 portant modification n° 1 à la décision
du 9 février 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou. BO 268
Décision n° 0104-N du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0105-N du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0160-N du 19 juillet 2017 portant modification n° 1 à la décision
du 24 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision du 19 juillet 2017 portant nomination au conseil d’administration du
Centre Pompidou-Metz.
Délégation n° 0208-N du 3 octobre 2017 portant modification n° 2 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 13 janvier 2017 fixant le nombre de bourses offertes au titre de la
sélection 2017 aux candidats à un séjour à l’Académie de France à Rome.
Arrêté du 13 janvier 2017 désignant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2017.
Arrêté du 26 janvier 2017 désignant les rapporteurs-adjoints au jury chargé de la
sélection des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2017.
Arrêté du 24 mai 2017 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2017.
Arrêté du 5 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 24 mai 2017 nommant les
pensionnaires de l’Académie de France à Rome au titre de l’année 2017.

6

BO 275

Page 8

BO 275

Page 8

BO 275

Page 9

BO 276

Page 7

BO 277

Page 9

BO 277

Page 9

BO 277

Page 9

BO 267

Page 8

BO 267

Page 9

Page 9

BO 269

Page 14

BO 270

Page 8

BO 272

Page 10

BO 272

Page 11

BO 275

Page 10

BO 266

Page 8

BO 266

Page 9

BO 266

Page 9

BO 270

Page 9

BO 272

Page 11

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Décision du 7 décembre 2017 fixant, pour la session 2018, la liste des
personnalités désignées par la ministre de la Culture en application de l’article 3
du décret nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret
nº 2012-1019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des
assistants territoriaux d’enseignement artistique).
Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2018 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 30 janvier 2017 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.
Arrêté du 4 juillet 2017 portant nomination du président de la commission de
contrôle du Mobilier national (M. Jean-François Collinet).
Décision du 1er septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du Centre national des arts plastiques.
Arrêté du 5 septembre 2017 fixant le montant de la rémunération pour services
rendus par le Mobilier national et les manufactures des Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie au Centre des monuments nationaux pour la mise en valeur
du château d’Azay-le-Rideau (phase 2).
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision du 27 janvier 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
BO 267
de Paris.
Décision du 17 février 2017 portant délégation de signature complémentaire
BO 267
à l’Opéra national de Paris.
Décision du 29 septembre 2016 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (administrateur).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (administreur adjoint).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (direction du bâtiment, de la sécurité et des moyens
généraux).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (direction de la production).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (secrétariat général).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (service des systèmes d’information).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (direction technique).
Décision du 9 janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
BO 268
Théâtre national de Chaillot (direction du développement et des publics).
Décision n° 04/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
BO 269
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 05/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
BO 269
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 06/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
BO 269
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 07/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
BO 269
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 08/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 09/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 10/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 11/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 12/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 13/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 14/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 15/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 16/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 17/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 18/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 19/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 20/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 21/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 22/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 23/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 24/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 25/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 26/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 28/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 29/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 30/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 31/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 32/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 33/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 34/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 35/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 36/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 37/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 38/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 39/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 40/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 41/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 42/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 43/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 44/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 45/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 46/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 47/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 48/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 49/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 50/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 51/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 52/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 54/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 56/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 53/2017 du 1er février 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 55/2017 du 29 mars 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 12 juin 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Décision n° 57/2017 du 4 juillet 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision du 31 juillet 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Arrêté du 10 août 2017 portant nomination à la commission des acquisitions de
l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 59/2017 du 13 juillet 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 64/2017 du 6 novembre 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 65/2017 du 6 novembre 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 66/2017 du 27 novembre 2017 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Arrêté du 20 juin 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
BO 266
à rayonnement départemental de Dole.
Arrêté du 21 juin 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 266
régional de Limoges.
Arrêté du 8 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de Torcy.
Arrêté du 15 décembre 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 266
intercommunal du Grand Villeneuvois.
Arrêté du 15 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal de Noyon.
Arrêté du 15 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de Verrières-Le Buisson.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de Châtenay-Malabry.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de Gaillon/Eure Madrie Seine.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal de Lucé.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal d’Olivet.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Raphaël.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal de La Ciotat.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de danse de Villejuif.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
BO 266
conservatoire à rayonnement intercommunal de musique Roger-Damien de
Villejuif.
Arrêté du 9 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
BO 266
à rayonnement communal de Maubeuge.
Décision du 11 janvier 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
BO 266
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Décision modificative n° 2017-02 du 17 janvier 2017, à la décision n° 2016-024
portant délégation de signature à l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17A).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17B).
Arrêté du 25 août 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Gap.
Arrêté du 26 août 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Tourcoing.
Arrêté du 28 septembre 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Périgueux.
Arrêté du 16 janvier 2017 portant classement de l’école municipale de musique
en conservatoire à rayonnement communal de Fécamp.
Arrêté du 16 janvier 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sète et du Bassin de Thau.
Arrêté du 17 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Saint-Malo.
Arrêté du 18 janvier 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Oksana Boiko Seveno).
Arrêté du 30 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de la Côte d’Albâtre.
Arrêté du 1er février 2017 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Arrêté du 8 février 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement régional de La Réunion.
Décision du 16 février 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AB), parue au Bulletin officiel n° 192
(novembre 2010).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Q), parue au Bulletin officiel n° 238
(septembre 2014).
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).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17C).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17D).
Arrêté du 17 novembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Laval.
Arrêté du 25 novembre 2016 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette 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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Arrêté du 23 janvier 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris la Villette à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Arrêté du 10 février 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Élinor Boularand).
Arrêté du 20 février 2017 portant renouvellement d’habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 20 février 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Valeriya Burnasheva).
Arrêté du 27 février 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Carcassonne.
Arrêté du 27 février 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Laurent Picot).
Arrêté du 28 février 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et maîtrise d’ouvrage ».
Arrêté du 28 février 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Sergueï Piotrovitch d’Orlik).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Sébastien Faucon).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(Mme Élisa Farran).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Arnaud Valdenaire).
Arrêté du 10 mars 2017 portant agrément des organismes à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 13 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Bondy.
Arrêté du 13 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Marmande.
Arrêté du 15 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Martigues.
Arrêté du 15 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement régional de Paris.
Arrêté du 16 mars 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Silvia Petranca).
Arrêté du 17 mars 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Montreuil.
Arrêté du 17 mars 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Pantin.
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Décision du 20 mars 2017 relative au règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17E).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17F).
Annexes de l’arrêté MCCD1700302A du 6 janvier 2017 relatif au certificat
d’aptitude aux fonctions de professeurs de danse et fixant les conditions
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme
(arrêté publié au JO du 15 janvier 2017).
Arrêté du 5 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre.
Arrêté du 6 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Saint-Omer.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17G).
Arrêté du 1er juillet 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Saint-Nazaire.
Arrêté du 6 juillet 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Thiers.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal d’Istres.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Saint-Michel-sur-Orge.
Arrêté du 24 avril 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Coulommiers.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Cournon-d’Auvergne.
Décision du 3 mai 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service des relations internationales).
Arrêté du 3 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Annonay.
Arrêté du 3 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Creil.
Arrêté du 4 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Dourdan.
Arrêté du 4 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Garches.
Circulaire n° 2017/003 du 10 mai 2017 relative au développement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous
les temps de la vie des enfants et des adolescents.
Arrêté du 16 mai 2017 portant nomination d’un membre 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.
Décision du 16 mai 2017 portant organisation de l’examen d’aptitude technique
(EAT) à la profession de professeur de danse.
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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).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
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 17D), parue au
Bulletin officiel n° 267 (février 2017).
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 17F), parue au
Bulletin officiel n° 268 (mars 2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17I).
Arrêté du 1er juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Conflans-Sainte-Honorine.
Arrêté du 1er juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Ozoir-la-Ferrière.
Arrêté du 8 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal d’Achères.
Arrêté du 8 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
départemental de Bourgoin-Jallieu.
Arrêté du 8 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Rosny-sous-Bois.
Arrêté du 8 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Viry-Chatillon.
Arrêté du 9 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 9 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Nantes à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 9 juin 2017 portant renouvellement de reconnaissance d’établissement
d’enseignement (EDIM).
Arrêté du 19 juin 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Iris Florentiny-Lebon).
Arrêté du 20 juin 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Nathalie Pernette).
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation de l’école du Centre
national de danse contemporaine d’Angers (CNDC) à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de danseur.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) à délivrer le certificat
d’aptitude aux fonctions de professeur de musique et le diplôme d’État de
professeur de musique.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) à délivrer le certificat
d’aptitude aux fonctions de professeur de musique.
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Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation de l’Institut d’enseignement
supérieur de la musique Europe et Méditerranée (IESM) à délivrer le diplôme
d’État de professeur de musique.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Pôle supérieur
d’enseignement artistique Paris/Boulogne-Billancourt (PSPBB) à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de danseur.
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 16AB), parue au
Bulletin officiel n° 265 (décembre 2016).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17K).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17L).
Décision du 16 mai 2017 portant organisation de l’examen d’aptitude technique
(EAT) à la profession de professeur de danse.
Arrêté du 4 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en
architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de la Creuse.
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne.
Arrêté du 28 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Maisons-Alfort.
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement de l’école municipale de musique
et théâtre en conservatoire à rayonnement communal de Morsang-sur-Orge.
Arrêté du 28 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sucy-en-Brie.
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle d’art dramatique
pour l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle de danse pour
l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle de musique pour
l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Décision du 3 juillet 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service de la vie scolaire).
Arrêté du 11 juillet 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Espace Pléïade ballet jazz de Paris).
Décision n° 2017-22 du 11 juillet 2017 portant modification à la décision
n° 2016-024 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision du 13 juillet 2017 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2017.
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Arrêté du 20 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Mélanie Hurel).
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Valérie Hau Roemhild de Romenthal).
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Vanessa Feuillate).
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Emmanuel Conjat).
Arrêté du 27 juillet 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Mons-en-Barœul.
Arrêté du 27 juillet 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Vichy.
Arrêté du 28 juillet 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Danse mouvance).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Natalia Burgos Macia).
Arrêté du 31 juillet 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
régional de Rueil-Malmaison.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nantes en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Normandie en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Décision du 29 août 2017 portant déclassement du domaine public de l’État
(ministère de la Culture).
Arrêté du 29 août 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Barbara Praglowska).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17M).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17N).
Décision du 1er septembre 2017 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 1er septembre 2017 portant agrément d’un organisme à assurer une
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de
spectacle.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bordeaux à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Lille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

16

BO 272

Page 18

BO 272

Page 19

BO 272

Page 19

BO 272

Page 19

BO 272

Page 19

BO 272

Page 20

BO 272

Page 20

BO 272

Page 20

BO 272

Page 20

BO 273

Page 45

BO 273

Page 47

BO 273

Page 47

BO 273

Page 49

BO 273

Page 49

BO 273

Page 50

BO 273

Page 65

BO 273

Page 78

BO 274

Page 9

BO 274

Page 10

BO 274

Page 10

BO 274

Page 10

BO 274

Page 11

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Normandie à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Toulouse à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Décision du 5 septembre 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Arrêté du 12 septembre 2017 portant reconnaissance du diplôme « Architecte
DESA (HMONP) » délivré par l’École spéciale d’architecture.
Circulaire n° 2017/005 du 15 septembre 2017 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des
aides au mérite et aides à la mobilité internationale du ministère de la Culture
pour l’année 2017-2018.
Décision du 19 septembre 2017 désignant à titre intérimaire la directrice de
l’établissement public de l’École du Louvre.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Albertville.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Livry-Gargan.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Redon.
Arrêté du 22 septembre 2017 portant équivalence du diplôme d’État de
professeur de danse (Mme Alexandra Volcovici).
Décision du 26 septembre 2017 fixant la liste des personnalités qualifiées
appelées à siéger aux différents jurys du diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 27 septembre 2017 portant renouvellement de classement des
conservatoires à rayonnement communal de Draveil, Montgeron, Vigneuxsur-Seine.
Arrêté du 28 septembre 2017 portant nomination au conseil scientifique de
l’Institut national du patrimoine.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16S), parue au Bulletin officiel n° 263 (octobre
2016).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17O).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17P).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 17Q).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17R).
Arrêté du 6 juin 2017 portant nomination au conseil d’orientation de l’École
nationale supérieure de création industrielle.
Décision du 1er septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directrice
de l’École nationale supérieure d’art de Dijon (Mme Sophie Claudel).
Décision du 2 octobre 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 5 octobre 2017 portant une demande de reconnaissance de l’association
culturelle Lakou Sanblé Matnik.
Décision n° 2017-24 du 11 octobre 2017 portant modification à la décision
n° 2016-024 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision du 16 octobre 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (département des études).
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Angoulême.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Fontenay-aux-Roses.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Franconville.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Limay.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Meaux.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Poissy.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Villepinte.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Vitry-Sur-Seine.
Arrêté du 20 octobre 2017 portant agrément d’un programme de formation
de 200 (deux cents) heures, destiné à des artistes chorégraphiques et dispensé
par un centre habilité à assurer la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse.
Arrêté du 26 octobre 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Académie
internationale de la danse).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14G), parue au Bulletin officiel n° 233 (avril
2014).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 15T), parue au Bulletin officiel n° 249 (août 2015).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
2017).
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017).
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17S).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’ œuvre en leur nom propre (Lot 17T).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 17U).
Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2017, de restaurateur
du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires).
Arrêté du 24 octobre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 25 octobre 2017 portant nomination au conseil des études et de la
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Arrêté du 3 novembre 2017 portant reconnaissance du diplôme d’études de
premier cycle de l’École spéciale d’architecture (diplôme de l’ESA grade 1)
comme équivalent au diplôme d’études en architecture conférant le grade de
licence.
Arrêté du 3 novembre 2017 portant reconnaissance du diplôme d’études de
deuxième cycle de l’École spéciale d’architecture (diplôme de l’ESA grade 2)
comme équivalent au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Bagneux.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Bry-sur-Marne.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Challans.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Choisy-le-Roi.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Lens.
Arrêté du 7 novenbre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Nevers.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Pavillons-sous-Bois.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Savigny-sur-Orge.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Vincennes.
Décision du 10 novembre 2017 désignant à titre intérimaire le président du
conseil d’administration de l’Institut national du patrimoine.
Arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national d’histoire de l’art.
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs à la session de juin 2016.
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs aux sessions de juin et
novembre 2017.
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Arrêté du 22 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Nice-Syndicat Mixte des
Alpes-Maritimes.
Arrêté du 22 novembre 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Olga Kralina-Matias).
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Argentan.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Châteaubriant-Derval.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Croix.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Massy.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Mondeveille - SIVOM des
Trois Vallées.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Wasquehal.
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17S), parue au Bulletin officiel n° 275 (octobre
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17V).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17W).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17X).
Arrêté du 30 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2014 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse (Rick Odums).
Décision du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 5 décembre 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Carlota Riu-Pastor).
Arrêté du 6 décembre 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 6 décembre 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre
à dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse
(Le Pont supérieur).
Arrêté du 7 décembre 2017 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (Association musique et équilibre).
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Antony.
Arrêté du 11 décembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Longjumeau.
Arrêté du 11 décembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Nanterre.
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Décision du 14 décembre 2017 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure des beaux-arts (secrétariat général).
Décision du 18 décembre 2017 désignant à titre intérimaire le directeur de
l’Institut national du patrimoine.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17Y).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17Z).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17AA).
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 31 décembre 2016 portant désignation des responsables de budget
BO 266
opérationnel de programme pour le programme n° 334 « Livres et industries
culturelles » dans les services déconcentrés.
Décision du 31 décembre 2016 portant désignation des responsables d’unités
BO 266
opérationnelles de programme pour le programme n° 334 « Livres et industries
culturelles » dans les services déconcentrés.

Page 16

Page 17

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET
MULTIMÉDIA
Arrêté du 30 janvier 2017 portant nomination aux comités de classification des
BO 267
Page 23
œuvres cinématographiques.
Arrêté du 21 février 2017 portant nomination à la commission du fonds de
BO 267
Page 24
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté du 10 mars 2017 portant nomination à la commission de classification
BO 268
Page 37
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 20 mars 2017 portant nomination à la commission de classification
BO 268
Page 37
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 23 mars 2017 portant nomination du commissaire du Gouvernement
BO 268
Page 38
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 12 juin 2017 portant nomination du commissaire du Gouvernement
BO 271
Page 14
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 14 juin 2017 portant nomination à la commission des aides aux
BO 271
Page 15
cinémas du monde.
Arrêté du 28 juin 2017 portant nomination à la commission de classification
BO 271
Page 15
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 23 juillet 2017 portant nomination à la commission de classification
BO 273
Page 50
des œuvres cinématographiques.
Décision du 18 août 2017 portant nomination des personnalités qualifiées de la
BO 273
Page 50
commission de sélection de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.
Arrêté du 1 er septembre 2017 portant nomination à la commission de
BO 274
Page 34
classification des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 12 septembre 2017 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 8 septembre 2017 fixant les modalités de présentation des demandes
et la liste des pièces justificatives dans le cadre de l’aide à l’innovation et à la
transition numérique de la musique enregistrée.
Arrêté du 4 octobre 2017 portant nomination à la commission de l’aide à
l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée.
Arrêté du 17 novembre 2017 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 5 décembre 2017 portant nomination aux comités de classification
des œuvres cinématographiques.
MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Arrêté du 5 janvier 2017 portant abrogation de l’arrêté du 21 avril 2016 et 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).
Décision n° 17-292 du 3 février 2017 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 20 février 2017 portant nomination du président de la commission
Extraduction (Littérature) du Centre national du livre.
Arrêté du 27 février 2017 portant nomination du président de la commission
Économie numérique du Centre national du livre.
Arrêté du 27 février 2017 portant nomination du président de la commission
Théâtre du Centre national du livre.
Arrêté du 28 février 2017 portant nomination du président et des membres du
jury du Grand Prix national de la poésie.
Décision n° 17-1230 du 3 juillet 2017 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision du 11 août 2017 portant attribution du label de librairie indépendante
de référence et du label de librairie de référence.
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OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2016-205 du 2 janvier 2017 portant délégation de signature à
BO 266
Page 19
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2017-34 du 2 février 2017 portant délégation de signature à
BO 267
Page 30
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2017-97 du 6 juin 2017 portant délégation de signature à l’Opérateur
BO 271
Page 16
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2017-131 du 2 août 2017 portant délégation de signature à
BO 273
Page 51
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Circulaire n° 2017/006 du 12 septembre 2017 relative à la sécurisation des
Journées européennes du patrimoine.
PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Arrêté du 5 janvier 2017 portant cessation de fonctions au Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous marines (régisseurs d’avances
et de recettes).
Arrêté du 5 janvier 2017 portant nomination au Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous marines (régisseurs d’avances et de recettes).
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Décision n° 2017-Pdt/17/008 du 8 février 2017 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).
Arrêté du 30 mars 2017 portant prorogation de l’arrêté du 8 mars 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de la société Éveha.
Arrêté du 9 mars 2017 fixant la liste des experts compétents en matière de
mobilier archéologique.
Décision n° 2017-Pdt/17/016 du 2 mai 2017 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/031 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/032 du 6 juillet 2017 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).
Décision n° 2017-Pdt/17/033 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/034 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
à la directrice interrégionale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/036 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/037 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/038 du 6 juillet 2017 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).
Décision n° 2017-Pdt/17/039 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/040 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/042 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Décision du 28 juillet 2017 portant nomination à la commission chargée
d’examiner les candidatures à l’emploi de président de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives.
Décision du 4 août 2017 portant désignation de commandant de bord du navire
de recherches archéologiques sous-marines André Malraux.
Décision n° 2017-Pdt/17/053 du 29 novembre 2017 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° 2017-Pdt/17/054 du 21 décembre 2017 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest par intérim et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
PATRIMOINES - ARCHITECTURE
Arrêté du 18 mai 2017 portant modification de l’arrêté du 19 avril 2010
portant approbation du règlement intérieur du Conseil national de l’Ordre des
architectes.
Arrêté du 8 juillet 2017 portant nomination à la commission d’acquisition de
la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Décision du 4 décembre 2017 désignant à titre intérimaire le président de la
Cité de l’architecture et du patrimoine.
PATRIMOINES - ARCHIVES
Décision n° 2017-1 du 18 janvier 2017 modifiant la décision n° 2015-1 du
12 janvier 2015 portant désignation des membres du CHSCT spécial Archives
nationales.
Circulaire n° 2017/004 du 30 juin 2017 relative aux mesures de simplification
relatives à la conservation des pièces comptables et pièces justificatives des
comptes par l’ordonnateur dans les collectivités territoriales, leurs groupements,
leurs établissements et les établissements publics de santé.
Décision n° 2017-22 du 27 septembre 2017 portant désignation des membres
du CHSCT spécial Archives nationales.
PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES
Convention de mécénat n° 2016-142R du 1er décembre 2016 passée pour le
château de Bretteville entre la Demeure historique et Alain-Xavier de Chavagnac
et Françoise de Chavagnac, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-150A du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Montpoupon entre la Demeure historique et Quentin de Louvencourt
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-151R du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot,
Antoinette de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nupropriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-153R du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Saulx entre la Demeure historique et M. et Mme Alphonse Gonzales
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-154R du 14 décembre 2016 passée pour
la Maison Sévigné entre la Demeure historique et Isabelle Cimetière
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Avenant à la convention de mécénat n° 2016-128R du 18 décembre 2016 passée
pour l’abbaye Sainte-Marie entre la Demeure historique et M. d’AnglejanChatillon usufruitier, et M. et Mme d’Anglejan-Chatillon, nus propriétaires.
Convention de mécénat n° 2016-155R du 23 décembre 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).
Arrêté du 23 décembre 2016 portant nomination du directeur du patrimoine
et des collections de l’établissement public du château de Fontainebleau
(M. Vincent Droguet).
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Arrêté n° 35 du 6 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques du Muséum-Aquarium, ancien Institut de zoologie, à Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
Arrêté n° 37 du 14 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques de la grotte de la Baumelle à Blandas (Gard).
Arrêté n° 38 du 16 décembre2016 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Laurent, située 68 bis, boulevard de Magenta à
Paris X.
Arrêté n° 01 du 13 janvier 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de la confrérie Sainte-Croix (Santa Croce) à PoggioMarinaccio (Haute-Corse).
Arrêté n° 02 du 25 janvier 2017 portant classement au titre des monuments
historiques des fortifications de l’île du Large à Saint-Marcouf (Manche).
Avenant du 25 janvier 2017 à la convention signée le 23 juillet 2014 entre la
Fondation du patrimoine, la Fondation vieilles maisons françaises et M. et
Mme Baudouin Allizon, propriétaires d’immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques sis à l’adresse lieudit « Château
de Vair », 44150 Anetz.
Convention du 26 janvier 2017 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
vieilles maisons françaises et Mme Demangeon propriétaire du château de
Hautségur (Meyras).
Décision rectificative du 9 février 2017 portant déclassement du domaine public
de l’État et déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture et de
la Communication) et remise à France domaine (maison dite bleue, Carnac).
Décision rectificative du 9 février 2017 portant déclassement du domaine public
de l’État et déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture et de
la Communication) et remise à France domaine (maison dite verte, Carnac).
Arrêté n° 3 du 22 février 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Margon à Margon (Hérault).
Arrêté n° 5 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Notre-Dame-Auxiliatrice à Nice (Alpes-Maritimes).
Arrêté n° 6 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du lycée Masséna à Nice (Alpes-Maritimes).
Arrêté n° 7 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château dit Château-Vieux à Vertrieu (Isère).
Arrêté n° 8 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du salon d’été du château de Versainville (Calvados).
Avenant du 6 janvier 2017 à la convention de mécénat n° 2013-072R passée
pour le château du Gazeau entre la Demeure historique et Daniel et Odile
Dessallien, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2017-157R du 11 janvier 2017 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).
Convention de mécénat n° 2017-159R du 26 janvier 2017 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).
Convention de mécénat n° 2017-156R du 30 janvier 2017 passée pour le
château de Villesavin entre la Demeure historique et Lars de Sparre, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2017-160R du 30 janvier 2017 passée pour le château
de Saint-Saturnin entre la Demeure historique et la société civile immobilière
du château de Saint-Saturnin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-152R du 20 février 2017 passée pour le château
de Momas entre la Demeure historique et Marie-Joseph Teillard (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-161R du 28 février 2017 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).
Avenant du 20 mars 2017 à la convention n° 2014-078R de mécénat passée
pour le château de Villegongis entre la Demeure historique et la SCI BouckaertVillegongis, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2017-163R du 20 mars 2017 passée pour le château
de Carneville entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Patrick, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 9 en date du 29 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’enceinte fortifiée à Westhoffen (Bas-Rhin).
Arrêté n° 10 en date du 30 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Stein-de-Monzie à Vaucresson (Hauts-de-Seine).
Décision n° 2017-1 du 3 avril 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté n° 11 en date du 4 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée (Charente).
Arrêté n° 12 en date du 4 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Verteuil à Verteuil-sur-Charente (Charente).
Arrêté n° 13 en date du 10 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du groupe cathédral d’Autun (Saône-et-Loire).
Convention de mécénat n° 2017-168R du 10 mai 2017 passée pour le château
de Meauce entre la Demeure historique, Mme Séverine Huet de Froberville et
M. Cédric Mignon, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-165R du 11 mai 2017 passée pour l’hôtel de
Beaumont entre la Demeure historique et Mme Claire des Courtils et M. Édouard
des Courtils, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat du 18 mai 2017 concernant un immeuble inscrit en
totalité au titre des monuments historiques sis Château de Saconay, 69590
Pomeys.
Convention de mécénat n° 20147-164R du 19 mai 2017 passée pour le
château de Moncley entre la Demeure historique et Marie Calixte Bordeaux
Groult, usufruitière et Élisabeth Charlotte Bordeaux Groult, nue propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-167R du 1er juin 2017 passée pour le château
de Brignac entre la Demeure historique et la société civile immobilière LB
S&A, propriétaire (articles L. 143‑2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-170A du 5 juin 2017 passée pour le château
de Bouzols entre la Demeure historique, M. Beaud de Brive, nu-propriétaire
et Mme Beaud de Brive, usufruitière (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2017-171R du 29 juin 2017 passée pour le château
de Bellegarde entre la Demeure historique et M. Patrick Brousse, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143‑15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-173R du 10 juillet 2017 passée pour le château
de Beauvais entre la Demeure historique et le GFA du domaine de Beauvais,
propriétaire (articles L. 143‑2‑1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-172R du 20 juillet 2017 passée pour le château
de Caylus entre la Demeure historique et la société civile immobilière Les tours
de Caylus, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 2017-4 du 12 juillet 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 26 juin 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Ghislain de la Grandière, propriétaire du château de la Faultrière, 49120
Chemillé-en-Anjou.
Convention du 3 juillet 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Aymeri de Montalembert, propriétaire du château de Lassay, 53110 Lassayles-Châteaux.
Convention de mécénat n° 2017-174A du 10 juillet 2017 passée pour le jardin
botanique de Vauville entre la Demeure historique et la SCI de la Grande
maison, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-179R du 19 juillet 2017 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).
Convention de mécénat n° 2017-175R du 20 juillet 2017 passée pour le château
d’Esquelbecq entre la Demeure historique et Mme Maud Tamer, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-180R du 3 août 2017 passée pour le moulin
de Billion entre la Demeure historique et Mmes Nicole Bourven et Valérie
Delpy, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 3 août 2017 passée pour le château de Meauce, 58470 Saincaize,
entre M. et Mme Mignon, propriétaires, la Fondation vieilles maisons françaises
et la Fondation du patrimoine.
Convention de mécénat n° 2017-181R du 10 août 2017 passée pour le château
de Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 36 du 14 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques du rocher dit roche gravée Garreta à Enveitg (Pyrénées-Orientales).
Arrêté n° 04 en date du 10 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du café du Rocher à Marsannay-la-Côte (Côte-d’Or).
Arrêté n° 23 en date du 5 mai 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Sainte-Eulalie à Bordeaux (Gironde).
Arrêté n° 24 en date du 22 mai 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Meslay à Meslay (Loir-et-Cher).
Arrêté n° 25 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’habitation principale du domaine du Chaudron à Saint-Denis
(La Réunion).
Arrêté n° 26 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint‑André à Morne‑à-L’Eau (Guadeloupe).
Arrêté n° 27 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la justice de paix à Lamentin (Guadeloupe).
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Arrêté n° 28 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du square et du monument aux morts à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 29 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de ville à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 30 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église de la Sainte-Trinité à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 31 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du presbytère à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 32 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du groupe scolaire à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 33 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’immeuble situé 23, rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) et 24, rue Nungesser-et-Coli à Paris XVI.
Arrêté n° 34 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Marcel à Cluny (Saône-et-Loire).
Arrêté n° 35 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancienne prison circulaire d’Autun (Saône-et-Loire).
Décision du 30 septembre 2017 désignant à titre intérimaire le président de
l’établissement public du château de Fontainebleau.
Convention du 21 mars 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Yvan et Frédérique Mahé propriétaires d’immeubles ayant reçu le label
de la Fondation du patrimoine sis Le Prieuré, place de l’Église, 77390 Ozouerle-Voulgis.
Arrêté n° 36 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’apothicairerie de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire).
Arrêté n° 37 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Meauce et de son domaine, à Saincaize-Meauce
(Nièvre).
Arrêté n° 38 en date du 29 août 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Vincent-de-Paul située place Franz-Liszt et 5, rue
de Belzunce à Paris X.
Arrêté n° 39 en date du 11 septembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas située 252, rue
Saint-Jacques à Paris V.
Arrêté n° 40 en date du 11 septembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Sainte-Marguerite, située 36, rue SaintBernard à Paris XI.
Arrêté n° 42 en date du 2 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ensemble immobilier ISAI, dénommé « îlot V 40
et V 41 », situé place de l’Hôtel-de-Ville au Havre.
Arrêté n° 43 en date du 2 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime).
Arrêté n° 44 en date du 11 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de la grotte des Cottès à Saint-Pierre-de-Maillé
(Vienne).
Convention du 16 octobre 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Pascal Schultz propriétaire du château de Cordiron, 25170 Burgille.
Arrêté n° 45 en date du 18 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques du viaduc de Garabit situé à Ruynes-en-Margeride et
Val-d’Arcomie (Cantal).
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Arrêté n° 46 en date du 27 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques des cavités de Laninca à Lano (Haute-Corse).
Convention de mécénat n° 2017-169R du 26 juin 2017 passée pour le château
de Beynac entre la Demeure historique et Mme A. de Montgolfier et M. A. de
Montgolfier, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-178R du 28 juin 2017 passée pour les ruines
du château de Montclus entre la Demeure historique et M. Guillaume de Vogüé,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-182R du 28 juin 2017 passée pour le château
de Montréal entre la Demeure historique et M. Bernard de Montferrand,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-176R du 20 juillet 2017 passée pour
l’abbaye Saint-André entre la Demeure historique et Marie et Gustave
Viennet, représentants légaux de Charlotte et Philippine Viennet, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-177R du 20 juillet 2017 passée pour le château
de Bonnemare entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Bonnemare, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2017-183R du 10 septembre 2017 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).
Convention de mécénat n° 2017-186R du 25 octobre 2017 passée pour l’abbaye
de Fontfroide entre la Demeure historique et la société civile immobilière de
Fontfroide, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à l’établissement
public du château de Fontainebleau.
Convention de mécénat n° 2017-185R du 15 novembre 2017 passée pour
le château de Marmande entre la Demeure historique et Véronique Kleiner,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-187R du 24 novembre 2017 passée pour le
château du Buisson de May entre la Demeure historique et M. et Mme Bruno
Servant, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-189R du 7 décembre 2017 passée pour le
château de Frontenay entre la Demeure historique et Pierre de Sury, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-190R du 12 décembre 2017 passée pour le
château de Caumont entre la Demeure historique et Ghislain de Castelbajac,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
PATRIMOINES - MUSÉES
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Caroline Biencourt).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Alice Cornier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Björn Dahlström).

29

BO 276

Page 42

BO 277

Page 20

BO 277

Page 24

BO 277

Page 27

BO 277

Page 30

BO 277

Page 33

BO 277

Page 37

BO 277

Page 40

BO 277

Page 43

BO 277

Page 45

BO 277

Page 49

BO 277

Page 52

BO 277

Page 56

BO 266

Page 46

BO 266

Page 46

BO 266

Page 46

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Anne-Marie Dubois).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Thomas Fontaine).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Jennifer Jacob).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Aurélien Lemonier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Marie-Pauline Martin).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Pierre Mollier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Nicolas Surlapierre).
Arrêté du 18 janvier 2017 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités grecques, étrusques et romaines et de la cheffe du département des
arts de l’Islam de l’établissement public du musée du Louvre.
Note-circulaire du 4 mai 2016 relative à la méthodologie du récolement des
ensembles dits indénombrables et aux opérations de post-récolement des
collections des musées de France.
Arrêté du 3 octobre 2016 portant nomination à la commission d’acquisition
compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale
et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres
et Adrien-Dubouché à Limoges ainsi qu’à la délégation permanente et à la
délégation permanente spécifique.
Arrêté du 10 octobre 2016 portant nomination au conseil artistique des musées
nationaux.
Décision du 1er février 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Arrêté du 2 février 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2017-002 du 2 février 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Décision du 8 février 2017 portant nomination d’un membre du conseil
d’orientation stratégique de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées.
Décision modificative n° 9 du 24 février 2017 modifiant la décision portant
délégation de signature à l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
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Arrêté n° 4 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 21 décembre 2016 relatif à un reversement d’œuvres au musée
des Arts décoratifs.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 16 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 17 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 18 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 19 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 20 du 21 décembre 2016 relatif à un reversement d’œuvres au musée
des Arts décoratifs.
Arrêté n° 21 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 22 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Décision n° 2017-18 du 15 mars 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Décision du 17 mars 2017 portant délégation de signature à l’Établissement
public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Arrêté du 29 mars 2017 portant nomination du secrétaire général de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Arrêté du 29 mars 2017 portant nomination de la conservatrice du musée
national Jean-Jacques Henner.
Décision du 7 avril 2017 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques Guimet.
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Arrêté du 20 avril 2017 portant nomination du chef du département des
antiquités égyptiennes et de la cheffe du département des sculptures du Moyen
Âge, de la Renaissance et des Temps modernes de l’établissement public du
musée du Louvre (M. Vincent Rondot et Mme Sophie Jugie).
Arrêté du 24 avril 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 5 mai 2017 portant nomination au conseil scientifique de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2017-31 du 9 mai 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Décision du 30 mai 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Annexe de l’arrêté MCCC1517777A du 29 juillet 2015 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité
territoriale en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Saint-Étienne
Métropole) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
Annexe de l’arrêté MCCC1711291A du 27 avril 2017 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 10 mai 2017).
Décision du 2 juin 2017 portant délégation de signature à l’établissement public
de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Décision n° 2017-2 du 9 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision n° 2017-3 du 12 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 13 juin 2017 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Annexe de l’arrêté MICC1716272A du 13 juin 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 17 juin 2017) (Paris).
Annexe de l’arrêté MICC1712096A du 13 juin 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 22 juin 2016) (Dunkerque).
Annexe de l’arrêté MICC1717418A du 15 juin 2017 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 24 juin 2017) (Colmar).
Annexe de l’arrêté MICC1717913A du 23 juin 2017 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 28 juin 2017) (département du Finistère).
Décision n° 2017-01 du 8 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 26 juin 2017 portant nomination du chef du département des peintures
de l’établissement public du musée du Louvre (M. Sébastien Allard).
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Arrêté du 19 juillet 2017 portant nomination au conseil scientifique du Centre
de recherche et de restauration des musées de France.
Annexe de l’arrêté MICC1719082A du 7 juillet 2017 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) (Sète) (arrêté publié au JO du 13 juillet 2017).
Décision du 8 août 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 9 août 2017 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Décision n° 2017- 049 du 1er septembre 2017 portant règlement de visite du
musée d’Orsay et du parvis.
Décision n° 2017-50 du 12 septembre 2017 portant délégation temporaire de
signature à l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Décision du 18 septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du Service à compétence nationale des musées et domaines de Compiègne et
Blérancourt.
Décision du 19 septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du service à compétence nationale du musée Magnin à Dijon.
Annexe de l’arrêté MICC1724547A du 5 septembre 2017 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) (Roanne) (arrêté publié au JO du 8 septembre 2017).
Annexe de l’arrêté MICC1725749A du 18 septembre 2017 modifiant l’annexe
de l’arrêté MICC1717913A du 23 juin 2017, publiée au BO n° 271, 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) (département du Finistère) (arrêté publié au JO
du 27 septembre 2017).
Décision n° 2017-052 du 9 octobre 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant nomination au conseil artistique des musées
nationaux.
Annexe de l’arrêté MICC1729878A du 25 octobre 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 28 octobre 2017) (département du Nord).
Arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Vincent Billaudeau).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Claudine Grammont).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Hélène Guénin).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Anne-Hélène Hoog).
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Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Bernard Hulin).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Aurélie Voltz).
Décision du 28 novembre 2017 portant délégation de signature au musée
national des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 28 novembre 2017 portant création du comité de gouvernance du
contrôle interne au musée national des Arts asiatiques Guimet et nomination
du responsable du contrôle interne, ainsi que des référents du contrôle interne
et budgétaire (CIB) et du contrôle interne comptable (CIC).
Annexe de l’arrêté MICC1710076A du 31 octobre 2017 portant transfert de
propriété des biens des collections nationales au profit d’une collectivité locale,
en application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Saint-Pol-sur-Ternoise) (arrêté publié au JO du 8 novembre 2017).
Annexe de l’arrêté MICC1730592A du 7 novembre 2017 portant transfert de
propriété des biens des collections nationales au profit d’une collectivité locale,
en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(Rennes) (arrêté publié au JO du 14 novembre 2017).
Décision n° 2017-5 du 22 novembre 2017 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 4 décembre 2017 portant nomination au conseil d’orientation
scientifique de l’établissement public du musée du Quai Branly.
Arrêté du 4 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 8 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Arrêté du 8 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM).
Décision du 11 décembre 2017 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble
du domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 19 décembre 2017 portant nomination des membres de la délégation
permanente du conseil artistique des musées nationaux.
Arrêté du 22 décembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Miren Arzalluz).
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Arrêté du 27 mars 2017 portant agrément d’un agent de l’Association de lutte
contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 27 mars 2017 portant abrogation de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle.
Arrêté du 10 mai 2017 portant nomination à la commission en charge de
l’exception handicap.
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Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Doumandji).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Élise Garry).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Sarah Girault).
Arrêté du 29 mai 2017 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
des arts visuels et de l’image fixe en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Laurène Attia).
Arrêté du 29 mai 2017 portant abrogation de l’arrêté du 28 juin 2012 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Élodie Cadiou).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 28 juin
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Agnès Défaux).
Arrêté du 8 juin 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du cinéma
et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Lydia Flandrina).
Arrêté du 8 juin 2017 portant agrément d’un agent de la Société des gens de
lettres en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Maïa Bensimon).
Arrêté du 27 juillet 2017 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatique en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Isabelle Besson).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Yves Billot).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Stanimir Dobrev).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Thierry Hébert).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Fabienne Honnoré).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Joëlle Lucas).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent de la Société de perception
et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la
danse en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Lucie Paladino).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Louis Tremblay).
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Arrêté du 4 août 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée, en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle.
Arrêté du 7 août 2017 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 Caulier).
Arrêté du 7 août 2017 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 Muriel Colin).
Arrêté du 7 août 2017 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 du Port de Loriol).
Arrêté du 7 août 2017 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 Évelyne Hostiou).
Arrêté du 7 août 2017 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. Nicolas Koenig).
Arrêté du 7 août 2017 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. Adrien La Porta).
Arrêté du 7 août 2017 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 Justine Pora).
Arrêté du 7 août 2017 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 Schott).
Arrêté du 7 août 2017 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 Toutain).
Arrêté du 13 septembre 2017 portant agrément d’un agent du Centre national
du cinéma et de l’image animée, en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Xavier Albertella).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Estelle Bizouard).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Stanislas Bordeau).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Frédéric Briday).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Bureau).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Florence Cadour).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Sébastien Deloustal).
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Arrêté du 9 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Damien Forissier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Marion Fourniguet).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Sylvie François).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Angélique Gounot).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Valentin Mercier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Maïwenn Poirier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Damien Sagbo).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Senamaud).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Carine Vangioni).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Zeiger).
Arrêté du 14 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Élodie Cheney).
Arrêté du 14 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Catherine Sanchis).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Bechaud-Guipon).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Bernaud).
Arrêté du 28 novembre 2017 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. Nicolas Bezins).
Arrêté du 28 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Patricia Guillou).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Hatrival).
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Arrêté du 28 novembre 2017 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 Hutin).
Arrêté du 28 novembre 2017 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. Yann Lasbleiz).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Salaun).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
27 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Guillaume Benoit).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Michaël Cossais).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jonathan Germaneau).
Arrêté du 8 décembre 2017 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 Anne Henrotte).
Arrêté du 8 décembre 2017 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 Lesigne).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Isabelle Parisot).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Sabine Poggi).
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Arno).
Arrêté du 11 décembre 2017 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 Eva Hubineau).
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Élisabeth Rosello).
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Table chronologique
TABLE CHRONOLOGIQUE 2015
Annexe de l’arrêté MCCC1517777A du 29 juillet 2015 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité
territoriale en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Saint-Étienne
Métropole) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
TABLE CHONOLOGIQUE 2016
Note-circulaire du 4 mai 2016 relative à la méthodologie du récolement des
ensembles dits indénombrables et aux opérations de post-récolement des
collections des musées de France.
Arrêté du 20 juin 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Dole.
Arrêté du 21 juin 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
régional de Limoges.
Arrêté du 1er juillet 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Saint-Nazaire.
Arrêté du 6 juillet 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Thiers.
Arrêté du 25 août 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Gap.
Arrêté du 26 août 2016 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Tourcoing.
Arrêté du 28 septembre 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Périgueux.
Décision du 29 septembre 2016 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (administrateur).
Arrêté du 3 octobre 2016 portant nomination à la commission d’acquisition
compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale
et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres
et Adrien-Dubouché à Limoges ainsi qu’à la délégation permanente et à la
délégation permanente spécifique.
Arrêté du 10 octobre 2016 portant nomination au conseil artistique des musées
nationaux.
Décision du 24 octobre 2016 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 17 novembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Laval.
Arrêté du 23 novembre 2016 portant nomination des membres au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’administration centrale.
Arrêté du 25 novembre 2016 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette 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° 2016-142R du 1er décembre 2016 passée pour le
château de Bretteville entre la Demeure historique et Alain-Xavier de Chavagnac
et Françoise de Chavagnac, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Arrêté n° 35 du 6 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques du Muséum-Aquarium, ancien Institut de zoologie, à Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
Arrêté du 8 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Torcy.
Convention de mécénat n° 2016-150A du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Montpoupon entre la Demeure historique et Quentin de Louvencourt
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-151R du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot,
Antoinette de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nupropriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-153R du 14 décembre 2016 passée pour le
château de Saulx entre la Demeure historique et M. et Mme Alphonse Gonzales
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2016-154R du 14 décembre 2016 passée pour
la Maison Sévigné entre la Demeure historique et Isabelle Cimetière
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 37 du 14 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques de la grotte de la Baumelle à Blandas (Gard).
Arrêté n° 36 du 14 décembre 2016 portant classement au titre des monuments
historiques du rocher dit roche gravée Garreta à Enveitg (Pyrénées-Orientales).
Arrêté du 15 décembre 2016 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal du Grand Villeneuvois.
Arrêté du 15 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Noyon.
Arrêté du 15 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Verrières-Le Buisson.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Châtenay-Malabry.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Gaillon/Eure Madrie Seine.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Lucé.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal d’Olivet.
Arrêté du 16 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Raphaël.
Arrêté n° 38 du 16 décembre2016 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Laurent, située 68 bis, boulevard de Magenta à
Paris X.
Avenant à la convention de mécénat n° 2016-128R du 18 décembre 2016 passée
pour l’abbaye Sainte-Marie entre la Demeure historique et M. d’AnglejanChatillon usufruitier, et M. et Mme d’Anglejan-Chatillon, nus propriétaires.
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
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Arrêté n° 2 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 4 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 21 décembre 2016 relatif à un reversement d’œuvres au musée
des Arts décoratifs.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 16 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 17 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 18 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 19 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 20 du 21 décembre 2016 relatif à un reversement d’œuvres au musée
des Arts décoratifs.
Arrêté n° 21 du 21 décembre 2016 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 22 du 21 décembre 2016 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de La Ciotat.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de danse de Villejuif.
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Arrêté du 22 décembre 2016 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de musique Roger-Damien de
Villejuif.
Convention de mécénat n° 2016-155R du 23 décembre 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).
Arrêté du 23 décembre 2016 portant nomination du directeur du patrimoine
et des collections de l’établissement public du château de Fontainebleau
(M. Vincent Droguet).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Caroline Biencourt).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Alice Cornier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Björn Dahlström).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Anne-Marie Dubois).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Thomas Fontaine).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Jennifer Jacob).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Aurélien Lemonier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Marie-Pauline Martin).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Pierre Mollier).
Arrêté du 26 décembre 2016 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Nicolas Surlapierre).
Décision du 31 décembre 2016 portant désignation des responsables de budget
opérationnel de programme pour le programme n° 334 « Livres et industries
culturelles » dans les services déconcentrés.
Décision du 31 décembre 2016 portant désignation des responsables d’unités
opérationnelles de programme pour le programme n° 334 « Livres et industries
culturelles » dans les services déconcentrés.
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TABLE CHONOLOGIQUE 2017
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (administreur adjoint).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (direction du bâtiment, de la sécurité et des moyens
généraux).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (direction de la production).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (secrétariat général).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (service des systèmes d’information).
Décision du 1er janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (direction technique).
Décision n° 04/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 05/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 06/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 07/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 08/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 09/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 10/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 11/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 12/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 13/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 14/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 15/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 16/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 17/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 18/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 19/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 20/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 21/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 22/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 23/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 24/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 25/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 26/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 28/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 29/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 30/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 31/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 32/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 33/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 34/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 35/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 36/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 37/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 38/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 39/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 40/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 41/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 42/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 43/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 44/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 45/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 46/2017 du 1er janvier 2017 portant
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

délégation de signature à la

BO 269

Page 32

délégation de signature à la

BO 269

Page 33

délégation de signature à la

BO 269

Page 33

délégation de signature à la

BO 269

Page 34

délégation de signature à la

BO 269

Page 34

délégation de signature à la

BO 269

Page 35

délégation de signature à la

BO 269

Page 35

délégation de signature à la

BO 269

Page 35

délégation de signature à la

BO 269

Page 36

délégation de signature à la

BO 269

Page 36

délégation de signature à la

BO 269

Page 37

délégation de signature à la

BO 269

Page 37

délégation de signature à la

BO 269

Page 38

délégation de signature à la

BO 269

Page 38

délégation de signature à la

BO 269

Page 39

délégation de signature à la

BO 269

Page 39

délégation de signature à la

BO 269

Page 40

délégation de signature à la

BO 269

Page 40

délégation de signature à la

BO 269

Page 40

délégation de signature à la

BO 269

Page 41

délégation de signature à la

BO 269

Page 41

délégation de signature à la

BO 269

Page 42

délégation de signature à la

BO 269

Page 42

délégation de signature à la

BO 269

Page 43

délégation de signature à la

BO 269

Page 43

44

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Décision n° 47/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 48/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 49/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 50/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 51/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 52/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 54/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 56/2017 du 1er janvier 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 2016-205 du 2 janvier 2017 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 5 janvier 2017 portant abrogation de l’arrêté du 21 avril 2016 et 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).
Arrêté du 5 janvier 2017 portant cessation de fonctions au Département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous marines (régisseurs d’avances
et de recettes).
Arrêté du 5 janvier 2017 portant nomination au Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous marines (régisseurs d’avances et de
recettes).
Annexes de l’arrêté MCCD1700302A du 6 janvier 2017 relatif au certificat
d’aptitude aux fonctions de professeurs de danse et fixant les conditions
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme
(arrêté publié au JO du 15 janvier 2017).
Avenant du 6 janvier 2017 à la convention de mécénat n° 2013-072R passée
pour le château du Gazeau entre la Demeure historique et Daniel et Odile
Dessallien, propriétaires.
Arrêté du 9 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Maubeuge.
Décision du 9 janvier 2017 portant délégation permanente de signature au
Théâtre national de Chaillot (direction du développement et des publics).
Décision du 10 janvier 2017 instituant une commission formation
d’administration centrale.
Décision du 11 janvier 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Convention de mécénat n° 2017-157R du 11 janvier 2017 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).
Arrêté du 13 janvier 2017 fixant le nombre de bourses offertes au titre de la
sélection 2017 aux candidats à un séjour à l’Académie de France à Rome.
Arrêté du 13 janvier 2017 désignant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2017.
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Arrêté n° 01 du 13 janvier 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de la confrérie Sainte-Croix (Santa Croce) à PoggioMarinaccio (Haute-Corse).
Arrêté du 16 janvier 2017 portant classement de l’école municipale de musique
en conservatoire à rayonnement communal de Fécamp.
Arrêté du 16 janvier 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sète et du Bassin de Thau.
Décision modificative n° 2017-02 du 17 janvier 2017, à la décision n° 2016-024
portant délégation de signature à l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 17 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Saint-Malo.
Arrêté du 18 janvier 2017 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités grecques, étrusques et romaines et de la cheffe du département des
arts de l’Islam de l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 18 janvier 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Oksana Boiko Seveno).
Décision n° 2017-1 du 18 janvier 2017 modifiant la décision n° 2015-1 du
12 janvier 2015 portant désignation des membres du CHSCT spécial Archives
nationales.
Décision du 19 janvier 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Arrêté du 23 janvier 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris la Villette à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Arrêté n° 02 du 25 janvier 2017 portant classement au titre des monuments
historiques des fortifications de l’île du Large à Saint-Marcouf (Manche).
Avenant du 25 janvier 2017 à la convention signée le 23 juillet 2014 entre la
Fondation du patrimoine, la Fondation vieilles maisons françaises et M. et
Mme Baudouin Allizon, propriétaires d’immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques sis à l’adresse lieudit « Château
de Vair », 44150 Anetz.
Arrêté du 26 janvier 2017 désignant les rapporteurs-adjoints au jury chargé de la
sélection des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2017.
Convention du 26 janvier 2017 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
vieilles maisons françaises et Mme Demangeon propriétaire du château de
Hautségur (Meyras).
Convention de mécénat n° 2017-159R du 26 janvier 2017 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).
Décision du 27 janvier 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Arrêté du 30 janvier 2017 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.
Arrêté du 30 janvier 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de la Côte d’Albâtre.
Arrêté du 30 janvier 2017 portant nomination aux comités de classification des
œuvres cinématographiques.
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Convention de mécénat n° 2017-156R du 30 janvier 2017 passée pour le
château de Villesavin entre la Demeure historique et Lars de Sparre, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-160R du 30 janvier 2017 passée pour le château
de Saint-Saturnin entre la Demeure historique et la société civile immobilière
du château de Saint-Saturnin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Arrêté du 1er février 2017 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Décision du 1er février 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision n° 53/2017 du 1er février 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 2017-34 du 2 février 2017 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 2 février 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2017-002 du 2 février 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Décision n° 17-292 du 3 février 2017 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 8 février 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement régional de La Réunion.
Décision n° 2017-Pdt/17/008 du 8 février 2017 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 8 février 2017 portant nomination d’un membre du conseil
d’orientation stratégique de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées.
Décision n° 0024-N du 9 février 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision rectificative du 9 février 2017 portant déclassement du domaine public
de l’État et déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture et de
la Communication) et remise à France domaine (maison dite bleue, Carnac).
Décision rectificative du 9 février 2017 portant déclassement du domaine public
de l’État et déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture et de
la Communication) et remise à France domaine (maison dite verte, Carnac).
Arrêté du 10 février 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Élinor Boularand).
Décision du 16 février 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Décision du 17 février 2017 portant délégation de signature complémentaire
à l’Opéra national de Paris.
Arrêté du 20 février 2017 portant nomination du président de la commission
Extraduction (Littérature) du Centre national du livre.
Arrêté du 20 février 2017 portant renouvellement d’habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 20 février 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Valeriya Burnasheva).
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Convention de mécénat n° 2016-152R du 20 février 2017 passée pour le château
de Momas entre la Demeure historique et Marie-Joseph Teillard (articles L. 1432-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 21 février 2017 portant nomination des membres à la commission
formation d’administration centrale.
Arrêté du 21 février 2017 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté n° 3 du 22 février 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Margon à Margon (Hérault).
Décision modificative n° 9 du 24 février 2017 modifiant la décision portant
délégation de signature à l’Établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision du 27 février 2017 modifiant la décision du 21 février 2017 portant
nomination des membres à la commission formation d’administration centrale.
Arrêté du 27 février 2017 portant nomination du président de la commission
Économie numérique du Centre national du livre.
Arrêté du 27 février 2017 portant nomination du président de la commission
Théâtre du Centre national du livre.
Arrêté du 27 février 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Carcassonne.
Arrêté du 27 février 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Laurent Picot).
Arrêté du 28 février 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et maîtrise d’ouvrage ».
Arrêté du 28 février 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Arrêté du 28 février 2017 portant nomination du président et des membres du
jury du Grand Prix national de la poésie.
Convention de mécénat n° 2017-161R du 28 février 2017 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).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Sergueï Piotrovitch d’Orlik).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Sébastien Faucon).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(Mme Élisa Farran).
Arrêté du 2 mars 2017 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France
(M. Arnaud Valdenaire).
Circulaire n° 2017/001 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du décret
n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration au sein du
ministère de la Culture et de la Communication.
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Arrêté du 9 mars 2017 fixant la liste des experts compétents en matière de
mobilier archéologique.
Arrêté du 10 mars 2017 portant agrément des organismes à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 10 mars 2017 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté n° 04 en date du 10 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du café du Rocher à Marsannay-la-Côte (Côte-d’Or).
Arrêté du 13 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Bondy.
Arrêté du 13 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Marmande.
Décision n° 0048-N du 15 mars 2017 portant modification n° 1 à la décision
du 9 février 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 15 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Martigues.
Arrêté du 15 mars 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement régional de Paris.
Décision n° 2017-18 du 15 mars 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Arrêté du 16 mars 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Silvia Petranca).
Arrêté du 17 mars 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Montreuil.
Arrêté du 17 mars 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Pantin.
Décision du 17 mars 2017 portant délégation de signature à l’Établissement
public du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Décision du 20 mars 2017 relative au règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Arrêté du 20 mars 2017 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Avenant du 20 mars 2017 à la convention n° 2014-078R de mécénat passée
pour le château de Villegongis entre la Demeure historique et la SCI BouckaertVillegongis, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2017-163R du 20 mars 2017 passée pour le château
de Carneville entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Patrick, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 21 mars 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Yvan et Frédérique Mahé propriétaires d’immeubles ayant reçu le label
de la Fondation du patrimoine sis Le Prieuré, place de l’Église, 77390 Ozouerle-Voulgis.
Arrêté n° 5 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Notre-Dame-Auxiliatrice à Nice (Alpes-Maritimes).
Arrêté n° 6 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du lycée Masséna à Nice (Alpes-Maritimes).
Arrêté n° 7 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château dit Château-Vieux à Vertrieu (Isère).
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Arrêté n° 8 du 22 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du salon d’été du château de Versainville (Calvados).
Arrêté du 23 mars 2017 portant nomination du commissaire du Gouvernement
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 27 mars 2017 portant agrément d’un agent de l’Association de lutte
contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 27 mars 2017 portant abrogation de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle.
Arrêté du 29 mars 2017 portant nomination du secrétaire général de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Arrêté du 29 mars 2017 portant nomination de la conservatrice du musée
national Jean-Jacques Henner.
Décision n° 55/2017 du 29 mars 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté n° 9 en date du 29 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’enceinte fortifiée à Westhoffen (Bas-Rhin).
Arrêté du 30 mars 2017 portant prorogation de l’arrêté du 8 mars 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de la société Éveha.
Arrêté n° 10 en date du 30 mars 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Stein-de-Monzie à Vaucresson (Hauts-de-Seine).
Décision n° 2017-1 du 3 avril 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté n° 11 en date du 4 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée (Charente).
Arrêté n° 12 en date du 4 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Verteuil à Verteuil-sur-Charente (Charente).
Arrêté du 5 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre.
Arrêté du 6 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Saint-Omer.
Décision du 7 avril 2017 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques Guimet.
Arrêté n° 13 en date du 10 avril 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du groupe cathédral d’Autun (Saône-et-Loire).
Arrêté du 20 avril 2017 portant nomination du chef du département des
antiquités égyptiennes et de la cheffe du département des sculptures du Moyen
Âge, de la Renaissance et des Temps modernes de l’établissement public du
musée du Louvre (M. Vincent Rondot et Mme Sophie Jugie).
Circulaire n° 2017/002 du 24 avril 2017 relative à la désignation des directeurs
régionaux des affaires culturelles adjoints et des directeurs des affaires
culturelles comme référents sécurité-sûreté et modalités de collaboration entre
les différents acteurs de la sécurité et de la sûreté.
Décision du 24 avril 2017 modifiant la décision du 20 février 2015 modifiée
portant nomination des membres à la commission formation.
Arrêté du 24 avril 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
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Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal d’Istres.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Saint-Michel-sur-Orge.
Arrêté du 24 avril 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Coulommiers.
Arrêté du 24 avril 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Cournon-d’Auvergne.
Décision n° 0104-N du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0105-N du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Annexe de l’arrêté MCCC1711291A du 27 avril 2017 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 10 mai 2017).
Décision n° 2017-Pdt/17/016 du 2 mai 2017 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 3 mai 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service des relations internationales).
Arrêté du 3 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Annonay.
Arrêté du 3 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Creil.
Arrêté du 4 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Dourdan.
Arrêté du 4 mai 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Garches.
Arrêté du 5 mai 2017 portant nomination au conseil scientifique de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté n° 23 en date du 5 mai 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Sainte-Eulalie à Bordeaux (Gironde).
Décision n° 2017-31 du 9 mai 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Circulaire n° 2017/003 du 10 mai 2017 relative au développement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous
les temps de la vie des enfants et des adolescents.
Arrêté du 10 mai 2017 portant nomination à la commission en charge de
l’exception handicap.
Convention de mécénat n° 2017-168R du 10 mai 2017 passée pour le château
de Meauce entre la Demeure historique, Mme Séverine Huet de Froberville et
M. Cédric Mignon, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-165R du 11 mai 2017 passée pour l’hôtel de
Beaumont entre la Demeure historique et Mme Claire des Courtils et M. Édouard
des Courtils, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
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Arrêté du 16 mai 2017 portant nomination d’un membre 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.
Décision du 16 mai 2017 portant organisation de l’examen d’aptitude technique
(EAT) à la profession de professeur de danse.
Décision du 16 mai 2017 portant organisation de l’examen d’aptitude technique
(EAT) à la profession de professeur de danse.
Arrêté du 18 mai 2017 portant modification de l’arrêté du 19 avril 2010
portant approbation du règlement intérieur du Conseil national de l’Ordre des
architectes.
Convention de mécénat du 18 mai 2017 concernant un immeuble inscrit en
totalité au titre des monuments historiques sis Château de Saconay, 69590
Pomeys.
Convention de mécénat n° 20147-164R du 19 mai 2017 passée pour le
château de Moncley entre la Demeure historique et Marie Calixte Bordeaux
Groult, usufruitière et Élisabeth Charlotte Bordeaux Groult, nue propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 24 en date du 22 mai 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Meslay à Meslay (Loir-et-Cher).
Arrêté du 24 mai 2017 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2017.
Arrêté du 26 mai 2017 portant création d’une aide au déménagement pour des
agents nouvellement retraités.
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Doumandji).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Élise Garry).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 mai
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Sarah Girault).
Arrêté du 29 mai 2017 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
des arts visuels et de l’image fixe en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Laurène Attia).
Arrêté du 29 mai 2017 portant abrogation de l’arrêté du 28 juin 2012 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Élodie Cadiou).
Arrêté du 29 mai 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le 28 juin
2012 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Agnès Défaux).
Décision du 30 mai 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 1er juin 2017 instituant une commission de gestion prévisionnelle
des ressources humaines.
Arrêté du 1er juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Conflans-Sainte-Honorine.
Arrêté du 1er juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Ozoir-la-Ferrière.
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Convention de mécénat n° 2017-167R du 1er juin 2017 passée pour le château
de Brignac entre la Demeure historique et la société civile immobilière LB
S&A, propriétaire (articles L. 143‑2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 2 juin 2017 portant délégation de signature à l’établissement public
de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Arrêté du 4 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en
architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Convention de mécénat n° 2017-170A du 5 juin 2017 passée pour le château
de Bouzols entre la Demeure historique, M. Beaud de Brive, nu-propriétaire
et Mme Beaud de Brive, usufruitière (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Décision n° 2017-97 du 6 juin 2017 portant délégation de signature à l’Opérateur
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 6 juin 2017 portant nomination au conseil d’orientation de l’École
nationale supérieure de création industrielle.
Arrêté du 8 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal d’Achères.
Arrêté du 8 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
départemental de Bourgoin-Jallieu.
Arrêté du 8 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Rosny-sous-Bois.
Arrêté du 8 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Viry-Chatillon.
Arrêté du 8 juin 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du cinéma
et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Lydia Flandrina).
Arrêté du 8 juin 2017 portant agrément d’un agent de la Société des gens de
lettres en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Maïa Bensimon).
Décision n° 2017-01 du 8 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté n° 25 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’habitation principale du domaine du Chaudron à Saint-Denis
(La Réunion).
Arrêté n° 26 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint‑André à Morne‑à-L’Eau (Guadeloupe).
Arrêté n° 27 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de la justice de paix à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 28 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du square et du monument aux morts à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 29 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de ville à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 30 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église de la Sainte-Trinité à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 31 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du presbytère à Lamentin (Guadeloupe).
Arrêté n° 32 en date du 8 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du groupe scolaire à Lamentin (Guadeloupe).
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Arrêté du 9 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 9 juin 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de
Nantes à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 9 juin 2017 portant renouvellement de reconnaissance d’établissement
d’enseignement (EDIM).
Décision n° 2017-2 du 9 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté n° 33 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’immeuble situé 23, rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) et 24, rue Nungesser-et-Coli à Paris XVI.
Arrêté n° 34 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Marcel à Cluny (Saône-et-Loire).
Arrêté n° 35 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancienne prison circulaire d’Autun (Saône-et-Loire).
Arrêté n° 36 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’apothicairerie de l’hôpital de Chagny (Saône-et-Loire).
Arrêté n° 37 en date du 9 juin 2017 portant classement au titre des monuments
historiques du château de Meauce et de son domaine, à Saincaize-Meauce
(Nièvre).
Arrêté du 12 juin 2017 portant nomination du commissaire du Gouvernement
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Décision n° 2017-3 du 12 juin 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 12 juin 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Décision du 13 juin 2017 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Annexe de l’arrêté MICC1716272A du 13 juin 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 17 juin 2017) (Paris).
Annexe de l’arrêté MICC1712096A du 13 juin 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 22 juin 2016) (Dunkerque).
Arrêté du 14 juin 2017 portant nomination à la commission des aides aux
cinémas du monde.
Annexe de l’arrêté MICC1717418A du 15 juin 2017 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 24 juin 2017) (Colmar).
Arrêté du 19 juin 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Iris Florentiny-Lebon).
Arrêté du 20 juin 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Nathalie Pernette).
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Arrêté du 21 juin 2017 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 portant nomination
des membres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ministériel.
Annexe de l’arrêté MICC1717913A du 23 juin 2017 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 28 juin 2017) (département du Finistère).
Arrêté du 26 juin 2017 portant nomination du chef du département des peintures
de l’établissement public du musée du Louvre (M. Sébastien Allard).
Convention du 26 juin 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Ghislain de la Grandière, propriétaire du château de la Faultrière, 49120
Chemillé-en-Anjou.
Convention de mécénat n° 2017-169R du 26 juin 2017 passée pour le château
de Beynac entre la Demeure historique et Mme A. de Montgolfier et M. A. de
Montgolfier, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation de l’école du Centre
national de danse contemporaine d’Angers (CNDC) à délivrer le diplôme
national supérieur professionnel de danseur.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) à délivrer le certificat
d’aptitude aux fonctions de professeur de musique et le diplôme d’État de
professeur de musique.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) à délivrer le certificat
d’aptitude aux fonctions de professeur de musique.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation de l’Institut d’enseignement
supérieur de la musique Europe et Méditerranée (IESM) à délivrer le diplôme
d’État de professeur de musique.
Décision en date du 28 juin 2017 portant habilitation du Pôle supérieur
d’enseignement artistique Paris/Boulogne-Billancourt (PSPBB) à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de danseur.
Arrêté du 28 juin 2017 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de la Creuse.
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne.
Arrêté du 28 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Maisons-Alfort.
Arrêté du 28 juin 2017 portant classement de l’école municipale de musique
et théâtre en conservatoire à rayonnement communal de Morsang-sur-Orge.
Arrêté du 28 juin 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sucy-en-Brie.
Convention de mécénat n° 2017-178R du 28 juin 2017 passée pour les ruines
du château de Montclus entre la Demeure historique et M. Guillaume de Vogüé,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-182R du 28 juin 2017 passée pour le château
de Montréal entre la Demeure historique et M. Bernard de Montferrand,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2017-171R du 29 juin 2017 passée pour le château
de Bellegarde entre la Demeure historique et M. Patrick Brousse, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143‑15 du Code du patrimoine).
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle d’art dramatique
pour l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle de danse pour
l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Décision en date du 30 juin 2017 portant nomination du jury de l’évaluation
terminale du diplôme national d’orientation professionnelle de musique pour
l’année 2017 en région Nouvelle-Aquitaine.
Circulaire n° 2017/004 du 30 juin 2017 relative aux mesures de simplification
relatives à la conservation des pièces comptables et pièces justificatives des
comptes par l’ordonnateur dans les collectivités territoriales, leurs groupements,
leurs établissements et les établissements publics de santé.
Arrêté du 3 juillet 2017 modifiant l’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.
Décision du 3 juillet 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service de la vie scolaire).
Décision n° 17-1230 du 3 juillet 2017 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Convention du 3 juillet 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Aymeri de Montalembert, propriétaire du château de Lassay, 53110 Lassayles-Châteaux.
Arrêté du 4 juillet 2017 portant nomination du président de la commission de
contrôle du Mobilier national (M. Jean-François Collinet).
Décision n° 57/2017 du 4 juillet 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 5 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 24 mai 2017 nommant les
pensionnaires de l’Académie de France à Rome au titre de l’année 2017.
Décision n° 2017-Pdt/17/031 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/032 du 6 juillet 2017 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).
Décision n° 2017-Pdt/17/033 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/034 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
à la directrice interrégionale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/036 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2017-Pdt/17/037 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/038 du 6 juillet 2017 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).
Décision n° 2017-Pdt/17/039 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/040 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2017-Pdt/17/042 du 6 juillet 2017 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Annexe de l’arrêté MICC1719082A du 7 juillet 2017 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) (Sète) (arrêté publié au JO du 13 juillet 2017).
Arrêté du 8 juillet 2017 portant nomination à la commission d’acquisition de
la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Convention de mécénat n° 2017-173R du 10 juillet 2017 passée pour le château
de Beauvais entre la Demeure historique et le GFA du domaine de Beauvais,
propriétaire (articles L. 143‑2‑1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-174A du 10 juillet 2017 passée pour le jardin
botanique de Vauville entre la Demeure historique et la SCI de la Grande
maison, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 11 juillet 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Espace Pléïade ballet jazz de Paris).
Décision n° 2017-22 du 11 juillet 2017 portant modification à la décision
n° 2016-024 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision n° 2017-4 du 12 juillet 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 13 juillet 2017 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2017.
Décision n° 59/2017 du 13 juillet 2017 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Note de gestion du 17 juillet 2017 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).
Décision n° 0160-N du 19 juillet 2017 portant modification n° 1 à la décision
du 24 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision du 19 juillet 2017 portant nomination au conseil d’administration du
Centre Pompidou-Metz.
Arrêté du 19 juillet 2017 portant nomination au conseil scientifique du Centre
de recherche et de restauration des musées de France.
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Convention de mécénat n° 2017-179R du 19 juillet 2017 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).
Arrêté du 20 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Mélanie Hurel).
Convention de mécénat n° 2017-172R du 20 juillet 2017 passée pour le château
de Caylus entre la Demeure historique et la société civile immobilière Les tours
de Caylus, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-175R du 20 juillet 2017 passée pour le château
d’Esquelbecq entre la Demeure historique et Mme Maud Tamer, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-176R du 20 juillet 2017 passée pour
l’abbaye Saint-André entre la Demeure historique et Marie et Gustave
Viennet, représentants légaux de Charlotte et Philippine Viennet, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-177R du 20 juillet 2017 passée pour le château
de Bonnemare entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Bonnemare, propriétaire.
Arrêté du 23 juillet 2017 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Valérie Hau Roemhild de Romenthal).
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Vanessa Feuillate).
Arrêté du 24 juillet 2017 portant équivalence du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Emmanuel Conjat).
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nantes en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 24 juillet 2017 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Normandie en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 27 juillet 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Mons-en-Barœul.
Arrêté du 27 juillet 2017 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental de Vichy.
Arrêté du 27 juillet 2017 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatique en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Isabelle Besson).
Décision du 28 juillet 2017 portant nomination des membres de la commission
de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Arrêté du 28 juillet 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Danse mouvance).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Natalia Burgos Macia).
Décision du 28 juillet 2017 portant nomination à la commission chargée
d’examiner les candidatures à l’emploi de président de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives.
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Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Yves Billot).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Stanimir Dobrev).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Thierry Hébert).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Fabienne Honnoré).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Joëlle Lucas).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent de la Société de perception
et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la
danse en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Lucie Paladino).
Arrêté du 28 juillet 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Louis Tremblay).
Arrêté du 31 juillet 2017 portant modification de la régie d’avances et de recettes
auprès du cabinet du ministre chargé de la culture (Mme Nadège Guyonvarch).
Arrêté du 31 juillet 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
régional de Rueil-Malmaison.
Décision du 31 juillet 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Décision n° 2017-131 du 2 août 2017 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Convention de mécénat n° 2017-180R du 3 août 2017 passée pour le moulin
de Billion entre la Demeure historique et Mmes Nicole Bourven et Valérie
Delpy, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 3 août 2017 passée pour le château de Meauce, 58470 Saincaize,
entre M. et Mme Mignon, propriétaires, la Fondation vieilles maisons françaises
et la Fondation du patrimoine.
Décision du 4 août 2017 portant désignation de commandant de bord du navire
de recherches archéologiques sous-marines André Malraux.
Arrêté du 4 août 2017 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée, en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle.
Arrêté du 7 août 2017 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 Caulier).
Arrêté du 7 août 2017 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 Muriel Colin).
Arrêté du 7 août 2017 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 du Port de Loriol).
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Arrêté du 7 août 2017 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 Évelyne Hostiou).
Arrêté du 7 août 2017 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. Nicolas Koenig).
Arrêté du 7 août 2017 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. Adrien La Porta).
Arrêté du 7 août 2017 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 Justine Pora).
Arrêté du 7 août 2017 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 Schott).
Arrêté du 7 août 2017 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 Toutain).
Décision du 8 août 2017 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 9 août 2017 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 10 août 2017 portant nomination à la commission des acquisitions de
l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Convention de mécénat n° 2017-181R du 10 août 2017 passée pour le château
de Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 11 août 2017 portant attribution du label de librairie indépendante
de référence et du label de librairie de référence.
Arrêté du 16 août 2017 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des affaires
culturelles de la Guyane à M. Michel Verrot.
Décision du 18 août 2017 portant nomination des personnalités qualifiées de la
commission de sélection de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.
Décision du 29 août 2017 portant déclassement du domaine public de l’État
(ministère de la Culture).
Arrêté du 29 août 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Barbara Praglowska).
Arrêté n° 38 en date du 29 août 2017 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Vincent-de-Paul située place Franz-Liszt et 5, rue
de Belzunce à Paris X.
Décision du 1er septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du Centre national des arts plastiques.
Décision du 1er septembre 2017 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 1er septembre 2017 portant agrément d’un organisme à assurer une
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de
spectacle.
Arrêté du 1 er septembre 2017 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
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Décision n° 2017- 049 du 1er septembre 2017 portant règlement de visite du
musée d’Orsay et du parvis.
Décision du 1er septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directrice
de l’École nationale supérieure d’art de Dijon (Mme Sophie Claudel).
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bordeaux à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Lille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Normandie à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 4 septembre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Toulouse à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 5 septembre 2017 fixant le montant de la rémunération pour services
rendus par le Mobilier national et les manufactures des Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie au Centre des monuments nationaux pour la mise en valeur
du château d’Azay-le-Rideau (phase 2).
Décision du 5 septembre 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Annexe de l’arrêté MICC1724547A du 5 septembre 2017 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) (Roanne) (arrêté publié au JO du 8 septembre 2017).
Arrêté du 8 septembre 2017 fixant les modalités de présentation des demandes
et la liste des pièces justificatives dans le cadre de l’aide à l’innovation et à la
transition numérique de la musique enregistrée.
Convention de mécénat n° 2017-183R du 10 septembre 2017 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).
Arrêté n° 39 en date du 11 septembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas située 252, rue
Saint-Jacques à Paris V.

61

BO 274

Page 71

BO 275

Page 17

BO 274

Page 10

BO 274

Page 10

BO 274

Page 11

BO 274

Page 11

BO 274

Page 11

BO 274

Page 12

BO 274

Page 12

BO 274

Page 12

BO 274

Page 12

BO 274

Page 7

BO 274

Page 13

BO 274

Page 90

BO 275

Page 23

BO 277

Page 37

BO 276

Page 27

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Arrêté n° 40 en date du 11 septembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Sainte-Marguerite, située 36, rue SaintBernard à Paris XI.
Décision du 12 septembre 2017 modifiant la décision du 21 février 2017 portant
nomination des membres à la commission formation d’administration centrale.
Arrêté du 12 septembre 2017 portant reconnaissance du diplôme « Architecte
DESA (HMONP) » délivré par l’École spéciale d’architecture.
Arrêté du 12 septembre 2017 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Circulaire n° 2017/006 du 12 septembre 2017 relative à la sécurisation des
Journées européennes du patrimoine.
Décision n° 2017-50 du 12 septembre 2017 portant délégation temporaire de
signature à l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Arrêté du 13 septembre 2017 portant agrément d’un agent du Centre national
du cinéma et de l’image animée, en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Xavier Albertella).
Circulaire n° 2017/005 du 15 septembre 2017 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des
aides au mérite et aides à la mobilité internationale du ministère de la Culture
pour l’année 2017-2018.
Décision du 18 septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du Service à compétence nationale des musées et domaines de Compiègne et
Blérancourt.
Annexe de l’arrêté MICC1725749A du 18 septembre 2017 modifiant l’annexe
de l’arrêté MICC1717913A du 23 juin 2017, publiée au BO n° 271, 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) (département du Finistère) (arrêté publié au JO
du 27 septembre 2017).
Décision du 19 septembre 2017 désignant à titre intérimaire la directrice de
l’établissement public de l’École du Louvre.
Décision du 19 septembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du service à compétence nationale du musée Magnin à Dijon.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Albertville.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Livry-Gargan.
Arrêté du 20 septembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Redon.
Arrêté du 22 septembre 2017 portant équivalence du diplôme d’État de
professeur de danse (Mme Alexandra Volcovici).
Décision du 26 septembre 2017 fixant la liste des personnalités qualifiées
appelées à siéger aux différents jurys du diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 27 septembre 2017 portant renouvellement de classement des
conservatoires à rayonnement communal de Draveil, Montgeron, Vigneuxsur-Seine.
Décision n° 2017-22 du 27 septembre 2017 portant désignation des membres
du CHSCT spécial Archives nationales.
Arrêté du 28 septembre 2017 portant nomination au conseil scientifique de
l’Institut national du patrimoine.
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Décision du 30 septembre 2017 désignant à titre intérimaire le président de
l’établissement public du château de Fontainebleau.
Décision du 2 octobre 2017 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté n° 42 en date du 2 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ensemble immobilier ISAI, dénommé « îlot V 40
et V 41 », situé place de l’Hôtel-de-Ville au Havre.
Arrêté n° 43 en date du 2 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime).
Délégation n° 0208-N du 3 octobre 2017 portant modification n° 2 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 4 octobre 2017 portant nomination à la commission de l’aide à
l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée.
Arrêté du 5 octobre 2017 portant une demande de reconnaissance de l’association
culturelle Lakou Sanblé Matnik.
Décision n° 2017-052 du 9 octobre 2017 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2017-24 du 11 octobre 2017 portant modification à la décision
n° 2016-024 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté n° 44 en date du 11 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de la grotte des Cottès à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne).
Décision du 16 octobre 2017 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (département des études).
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Angoulême.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Fontenay-aux-Roses.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Franconville.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Limay.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Meaux.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Poissy.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Villepinte.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Vitry-Sur-Seine.
Arrêté du 16 octobre 2017 portant nomination au conseil artistique des musées
nationaux.
Convention du 16 octobre 2017 passée entre la Fondation du patrimoine et
M. Pascal Schultz propriétaire du château de Cordiron, 25170 Burgille.
Décision du 17 octobre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Arrêté n° 45 en date du 18 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques du viaduc de Garabit situé à Ruynes-en-Margeride et
Val-d’Arcomie (Cantal).

63

BO 275

Page 47

BO 275
BO 276

Page 18
Page 30

BO 276

Page 32

BO 275

Page 10

BO 275

Page 24

BO 275

Page 19

BO 275

Page 47

BO 275

Page 19

BO 276

Page 34

BO 275

Page 20

BO 275

Page 20

BO 275

Page 20

BO 275

Page 20

Page 21
BO 275

Page 21

BO 275

Page 21

BO 275

Page 21

BO 275

Page 22

BO 275

Page 53

BO 276

Page 35

BO 275

Page 7

BO 276

Page 40

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2017

Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 3 février 2015 portant
nomination des membres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ministériel.
Arrêté du 20 octobre 2017 portant agrément d’un programme de formation
de 200 (deux cents) heures, destiné à des artistes chorégraphiques et dispensé
par un centre habilité à assurer la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse.
Note n° 2017/007 du 24 octobre 2017 relative à la diffusion des circulaires,
en application de la circulaire du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du
décret n° 2015-510 portant charte de la déconcentration au sein du ministère
de la Culture.
Arrêté du 24 octobre 2017 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Annexe de l’arrêté MICC1729878A du 25 octobre 2017 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 28 octobre 2017) (département du Nord).
Arrêté du 25 octobre 2017 portant nomination au conseil des études et de la
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Convention de mécénat n° 2017-186R du 25 octobre 2017 passée pour l’abbaye
de Fontfroide entre la Demeure historique et la société civile immobilière de
Fontfroide, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 26 octobre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Arrêté du 26 octobre 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Académie
internationale de la danse).
Décision du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à l’établissement
public du château de Fontainebleau.
Arrêté n° 46 en date du 27 octobre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques des cavités de Laninca à Lano (Haute-Corse).
Annexe de l’arrêté MICC1710076A du 31 octobre 2017 portant transfert de
propriété des biens des collections nationales au profit d’une collectivité locale,
en application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Saint-Pol-sur-Ternoise) (arrêté publié au JO du 8 novembre 2017).
Arrêté du 3 novembre 2017 portant reconnaissance du diplôme d’études de
premier cycle de l’École spéciale d’architecture (diplôme de l’ESA grade 1)
comme équivalent au diplôme d’études en architecture conférant le grade de
licence.
Arrêté du 3 novembre 2017 portant reconnaissance du diplôme d’études de
deuxième cycle de l’École spéciale d’architecture (diplôme de l’ESA grade 2)
comme équivalent au diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master.
Décision n° 64/2017 du 6 novembre 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 65/2017 du 6 novembre 2017 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Bagneux.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Bry-sur-Marne.
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Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Challans.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Choisy-le-Roi.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Lens.
Arrêté du 7 novenbre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement départemental de Nevers.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Pavillons-sous-Bois.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Savigny-sur-Orge.
Arrêté du 7 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Vincennes.
Annexe de l’arrêté MICC1730592A du 7 novembre 2017 portant transfert de
propriété des biens des collections nationales au profit d’une collectivité locale,
en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(Rennes) (arrêté publié au JO du 14 novembre 2017).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Estelle Bizouard).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Stanislas Bordeau).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Frédéric Briday).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Bureau).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Florence Cadour).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Sébastien Deloustal).
Arrêté du 9 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Damien Forissier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Marion Fourniguet).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Sylvie François).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Angélique Gounot).
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Arrêté du 9 novembre 2017 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. Valentin Mercier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Maïwenn Poirier).
Arrêté du 9 novembre 2017 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. Damien Sagbo).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Senamaud).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Carine Vangioni).
Arrêté du 9 novembre 2017 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 Zeiger).
Décision du 10 novembre 2017 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 10 novembre 2017 désignant à titre intérimaire le président du
conseil d’administration de l’Institut national du patrimoine.
Arrêté du 14 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Élodie Cheney).
Arrêté du 14 novembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Catherine Sanchis).
Convention de mécénat n° 2017-185R du 15 novembre 2017 passée pour
le château de Marmande entre la Demeure historique et Véronique Kleiner,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 17 novembre 2017 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national d’histoire de l’art.
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs à la session de juin 2016.
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs aux sessions de juin et
novembre 2017.
Arrêté du 22 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Nice-Syndicat Mixte des
Alpes-Maritimes.
Arrêté du 22 novembre 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Olga Kralina-Matias).
Arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Décision n° 2017-5 du 22 novembre 2017 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
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Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Vincent Billaudeau).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Claudine Grammont).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Hélène Guénin).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Anne-Hélène Hoog).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Bernard Hulin).
Arrêté du 24 novembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Aurélie Voltz).
Convention de mécénat n° 2017-187R du 24 novembre 2017 passée pour le
château du Buisson de May entre la Demeure historique et M. et Mme Bruno
Servant, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 66/2017 du 27 novembre 2017 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 28 novembre 2017 portant délégation de signature au musée
national des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 28 novembre 2017 portant création du comité de gouvernance du
contrôle interne au musée national des Arts asiatiques Guimet et nomination
du responsable du contrôle interne, ainsi que des référents du contrôle interne
et budgétaire (CIB) et du contrôle interne comptable (CIC).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Bechaud-Guipon).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Bernaud).
Arrêté du 28 novembre 2017 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. Nicolas Bezins).
Arrêté du 28 novembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Patricia Guillou).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Hatrival).
Arrêté du 28 novembre 2017 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 Hutin).
Arrêté du 28 novembre 2017 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. Yann Lasbleiz).
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Arrêté du 28 novembre 2017 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 Salaun).
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Argentan.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Châteaubriant-Derval.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Croix.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Massy.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Mondeveille - SIVOM des
Trois Vallées.
Arrêté du 29 novembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Wasquehal.
Décision n° 2017-Pdt/17/053 du 29 novembre 2017 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Arrêté du 30 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2014 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à dispenser la formation conduisant
au diplôme d’État de professeur de danse (Rick Odums).
Décision du 1er décembre 2017 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Décision du 4 décembre 2017 désignant à titre intérimaire le président de la
Cité de l’architecture et du patrimoine.
Arrêté du 4 décembre 2017 portant nomination au conseil d’orientation
scientifique de l’établissement public du musée du Quai Branly.
Arrêté du 4 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 5 décembre 2017 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Carlota Riu-Pastor).
Arrêté du 5 décembre 2017 portant nomination aux comités de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 6 décembre 2017 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 6 décembre 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre
à dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse
(Le Pont supérieur).
Décision du 7 décembre 2017 fixant, pour la session 2018, la liste des
personnalités désignées par la ministre de la Culture en application de l’article 3
du décret nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret
nº 2012-1019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des
assistants territoriaux d’enseignement artistique).
Arrêté du 7 décembre 2017 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (Association musique et équilibre).
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Convention de mécénat n° 2017-189R du 7 décembre 2017 passée pour le
château de Frontenay entre la Demeure historique et Pierre de Sury, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 8 décembre 2017 modifiant la décision du 20 février 2015 modifiée
portant nomination des membres à la commission formation.
Arrêté du 8 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Arrêté du 8 décembre 2017 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
27 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Guillaume Benoit).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Michaël Cossais).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré le
7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jonathan Germaneau).
Arrêté du 8 décembre 2017 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 Anne Henrotte).
Arrêté du 8 décembre 2017 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 Lesigne).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Isabelle Parisot).
Arrêté du 8 décembre 2017 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Sabine Poggi).
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Antony.
Arrêté du 11 décembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Longjumeau.
Arrêté du 11 décembre 2017 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Nanterre.
Décision du 11 décembre 2017 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble
du domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Arno).
Arrêté du 11 décembre 2017 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 Eva Hubineau).
Arrêté du 11 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément délivré
le 7 février 2013, en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Élisabeth Rosello).
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Convention de mécénat n° 2017-190R du 12 décembre 2017 passée pour le
château de Caumont entre la Demeure historique et Ghislain de Castelbajac,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 14 décembre 2017 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure des beaux-arts (secrétariat général).
Arrêté du 18 décembre 2017 portant nomination du président de la commission
de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités
exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l’inspection
générale des affaires culturelles.
Arrêté du 18 décembre 2017 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de Corse à M. Franck Leandri.
Décision du 18 décembre 2017 désignant à titre intérimaire le directeur de
l’Institut national du patrimoine.
Arrêté du 19 décembre 2017 portant nomination des membres de la délégation
permanente du conseil artistique des musées nationaux.
Décision n° 2017-Pdt/17/054 du 21 décembre 2017 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest par intérim et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Arrêté du 22 décembre 2017 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2018 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
Arrêté du 22 décembre 2017 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Miren Arzalluz).
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Listes des diplômés
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 10AB), parue au Bulletin officiel n° 192
(novembre 2010).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14G), parue au Bulletin officiel n° 233 (avril
2014).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14Q), parue au Bulletin officiel n° 238
(septembre 2014).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 15T), parue au Bulletin officiel n° 249 (août
2015).
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).
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).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16M), parue au Bulletin officiel n° 260 (juillet
2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 16S), parue au Bulletin officiel n° 263 (octobre
2016).
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 16AB), parue au
Bulletin officiel n° 265 (décembre 2016).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17A).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17B).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17C).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17D).
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 17D), parue au
Bulletin officiel n° 267 (février 2017).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17E).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17F).
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 17F), parue au
Bulletin officiel n° 268 (mars 2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17G).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17H).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
2017).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
2017).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17I).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17K).
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017).
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17L).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17M).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17N).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17O).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17P).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 17Q).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17R).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17S).
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17S), parue au Bulletin officiel n° 275 (octobre
2017).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’ œuvre en leur nom propre (Lot 17T).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 17U).
Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2017, de restaurateur
du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17V).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17W).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17X).
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs à la session de juin 2016.
Arrêté du 22 novembre 2017 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs aux sessions de juin et
novembre 2017.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 17Y).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 17Z).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 17AA).
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