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Mesures de publication et de signalisation

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE

Circulaire n° 2004/023 du 13 septembre 2004
relative à la réforme de la notation des
fonctionnaires.
Le ministre de la culture et de la communication,
à
Mesdames et messieurs les directeurs et délégués de
l’administration centrale
Mesdames et messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département
(services départementaux de l’architecture et du
patrimoine)
Mesdames et messieurs les présidents et directeurs
des établissements publics à caractère administratif

Réf. : Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux
conditions générales d’évaluation, de notation et
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat,  arrêtés
du 23 décembre 2003

Le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux
conditions générales d’évaluation, de notation et
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat publié au
JO du 2 mai 2002 réforme le système de notation
organisé par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 en
fixant le cadre général d’une nouvelle réglementation.
Trois arrêtés ministériels datés du 23 décembre 2003
(publiés au JO le 31 décembre 2003) détaillent et
prévoient la mise en œuvre pratique de cette réforme
au ministère de la culture et de la communication :

- un premier arrêté établit la liste des chefs de service
ayant pouvoir de notation,

- un second arrêté fixe les conditions de la notation
des fonctionnaires du MCC,

- un troisième arrêté fixe les conditions d’évaluation
des fonctionnaires du MCC.

Les titres I et II (évaluation et notation) du décret entrent
en vigueur au 1er janvier 2004, les titres III et IV (prise
en compte dans l’avancement d’échelon et avancement
de grade) un an après. Le décret du 14 février 1959
cesse d’être applicable dès lors que les procédures
nouvelles d’évaluation et de notation seront entrées en
vigueur, et est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

INTRODUCTION : LES PRINCIPES ET LES
ENJEUX DE LA RÉFORME

Ce décret consolide, en la formalisant, la procédure
d’évaluation des fonctionnaires déjà mise en place au
ministère de la culture. Il modifie également les
procédures de notation et d’avancement d’échelon en
récompensant mieux les fonctionnaires dont la valeur
professionnelle se distingue par l’octroi de réductions
d’ancienneté plus conséquentes. Il fait de l’évaluation
et de la notation les outils d’une gestion rénovée des
ressources humaines.

La procédure de l’évaluation devient obligatoire.
L’entretien est conduit par le responsable hiérarchique
direct de l’agent, celui-ci étant le mieux à même
d’apprécier les résultats obtenus par rapport aux
objectifs fixés et d’engager une discussion sur les
besoins de formation de l’agent définis à la fois par
rapport aux missions qu’il exerce et aux perspectives
d’évolution professionnelle qui sont les siennes. Le
compte rendu est visé par l’agent, le cas échéant
complété par ses soins et est versé à son dossier.

La notation est rénovée pour éviter l’écueil de
l’inflation des très bonnes notes, rendant difficile
l’octroi de réductions d’ancienneté(1) aux
fonctionnaires méritants, tout en permettant à chaque
administration soit d’adapter son propre système de
notation, soit d’élaborer de nouveaux outils de notation,
en concertation avec les représentants des personnels.

Les notateurs sont désignés par arrêté ministériel. Les
ministères font, par corps, le choix d’une notation
chaque année ou tous les deux ans. La procédure
d’harmonisation se substitue à la procédure de
péréquation. Chaque fonctionnaire se voit attribuer une
note et une appréciation générale reflétant sa manière

(1) Le terme de “réduction d’ancienneté” désigne la réduction de la
durée moyenne des services requise pour accéder d’un échelon à
l’échelon supérieur  (exemple : le temps de la durée moyenne des
services requise pour accéder au 3ème échelon depuis le 2ème échelon
est de 2 ans mais une réduction d’ancienneté de 3 mois permettra
une promotion au 3ème échelon après seulement 1 an et 9 mois
passés dans le 2ème échelon). Le terme de “majoration d’ancienneté”
désigne la majoration de la durée moyenne des services requise pour
accéder d’un échelon à l’échelon supérieur (exemple : le temps de la
durée moyenne des services requise pour accéder au 3ème échelon
depuis le 2ème échelon est de 2 ans mais une majoration d’ancienneté
de 3 mois ne permettra une promotion au 3ème échelon qu’après
2 ans et 3 mois passés dans le 2ème échelon).



Bulletin Officiel  145

6

de servir, fondée sur des critères concertés et tenant
compte de l’évaluation. De même, la note est fixée
selon les niveaux et les marges d’évolution arrêtés
par chaque ministère et doit être cohérente avec
l’appréciation générale. Elle n’est plus contrainte par
la cotation unique de 0 à 20. Les fiches de notation
font l’objet d’une communication aux agents.

La procédure d’avancement d’échelon est rénovée.
Le décret module l’octroi des réductions d’ancienneté
de façon à récompenser les fonctionnaires dont la
valeur professionnelle est reconnue. Les réductions
d’ancienneté sont corrélées à l’évolution des notes.
Les fonctionnaires dont la note évolue le plus
bénéficient du nombre maximal de mois de réduction
(3 mois par an). Les autres fonctionnaires dont le
mérite est distingué bénéficient d’un mois de réduction
d’ancienneté par an. Des majorations d’ancienneté
sont susceptibles d’être appliquées aux fonctionnaires
dont la valeur professionnelle est insuffisante.

L’évaluation est également consacrée comme un
critère de l’avancement de grade : elle est prise en
compte, au même titre que les autres critères, pour
déterminer la valeur professionnelle des agents
susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade.

Dans le cadre de ce dispositif, il est possible d’organiser
un entretien unique pour l’évaluation, la formation et
préparer la notation.

Avec cette réforme, le ministère de la culture peut
répondre à quelques enjeux importants :

- redonner du sens à l’exercice de notation tant pour
les agents que pour les responsables hiérarchiques,
situer chacun, individuellement, dans un projet collectif,

- créer un outil de management au travers de
l’évaluation obligatoire pour les corps qui n’ont pas de
système de réduction d’ancienneté,

- améliorer la gestion des carrières au travers d’une
meilleure connaissance des agents (notamment en vue
du travail des commissions administratives paritaires),
et de leurs attentes, notamment en matière de
formation ou de mobilité,

- impliquer l’évaluation/notation dans la modernisation
du ministère, en faire un vecteur de progrès ou
d’évolution,

- faire progresser la qualité du management interne,
responsabiliser les chefs des services.

Le ministère de la culture et de la communication a
donc proposé un dispositif qui permette de bénéficier
des acquis de l’expérience de la réforme engagée
depuis 1997 pour l’ensemble des corps : les repères
adoptés sont largement ceux qui avaient été alors
choisis, le principe d’un document rassemblant

l’ensemble des éléments relatifs à l’évaluation, à la
notation mais aussi à l’évolution de carrière a été
confirmé, les bases de travail (critères notamment)
ont été précisées en prenant en compte les souhaits
d’amélioration de la pratique antérieure.

Ainsi, la campagne d’évaluation-notation constitue un
outil efficace de gestion des personnels en permettant
une réflexion partagée et cohérente sur plusieurs
dimensions : les résultats obtenus lors de l’année
écoulée, les objectifs de l’année suivante (évaluation),
une appréciation de la valeur professionnelle (notation)
et aussi une réflexion sur les capacités d’évolution de
l’agent (évolution de carrière).

Ce qui change de façon importante avec cette
réforme :

- l’évaluation précède et prépare la notation,

- les notateurs sont désignés par un arrêté ministériel,

- la note chiffrée attribuée se traduit automatiquement
en terme de réduction (ou majoration) d’ancienneté
par simple prise en compte de la progression par
rapport à l’année précédente.

Il convient d’insister sur deux aspects de cette
procédure d’évaluation-notation : en premier lieu le
caractère confidentiel de la gestion des évaluations-
notations et, en second lieu, le fait que la non évaluation
et la non notation sont des attitudes pénalisantes pour
les agents qui ne pourront bénéficier d’aucune
réduction d’ancienneté.

Enfin, il est important d’insister sur
l’accompagnement qui sera mis en œuvre autour de
cette réforme : un plan de formation, un travail interne
à chaque direction notamment vis-à-vis de
l’encadrement supérieur, la proposition d’outils de
préparation des entretiens... Un dispositif de
communication large avec des documents d’explication
et de communication (nouvelle charte, guide…)
accompagne la mise en œuvre de la réforme et des
formations.

La présente circulaire a pour objet de détailler et
illustrer les dispositions de ces nouveaux textes
réglementaires.

1. Qui est concerné par ce dispositif ?

Tous les agents titulaires du ministère de la culture et
de la communication  sont soumis à la procédure
d’évaluation-notation à l’exception des personnels
enseignants des écoles d’art et d’architecture (corps
des professeurs des écoles d’architecture, corps des
maîtres-assistants et des professeurs des écoles
nationales supérieures d’art), pour lesquels les statuts
particuliers créent des situations dérogatoires.
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Les dispositions relatives à l’évaluation et à la notation
prévues dans l’ensemble des arrêtés du 23 décembre
2003 s’appliquent aux personnels relevant de corps
gérés par le ministère de la culture et de la
communication, que leurs affectations soient au
ministère de la culture et de la communication ou dans
un autre ministère (ex : chargé d’études documentaires
géré par le ministère de la culture et de la
communication et affecté dans un service du ministère
de l’éducation nationale). Elles ne s’appliquent pas aux
agents relevant de corps gérés par d’autres ministères
et affectés au ministère de la culture et de la
communication (ex : bibliothécaire géré par le ministère
de l’éducation nationale et affecté dans un service du
ministère de la culture et de la communication).

Les dispositions relatives à la désignation des notateurs
s’appliquent à tous les personnels affectés dans un
service du ministère de la culture et de la
communication, que leurs corps d’appartenance soient
ou non gérés par le ministère de la culture et de la
communication ; elles ne s’appliquent pas aux agents
appartenant à un corps géré par le ministère de la
culture et de la communication et affecté dans un autre
ministère (ex : le notateur d’un chargé d’études
documentaires géré par le ministère de la culture et
de la communication et affecté dans un service du
ministère de l’éducation nationale est le ministre de
l’éducation nationale, le notateur d’un bibliothécaire
géré par le ministère de l’éducation nationale et affecté
dans un service du ministère de la culture et de la
communication est le ministre de la culture et de la
communication).

2. Le dispositif d’évaluation et de notation : les
éléments communs

Le nouveau système maintient une procédure groupant
les trois aspects : la notation, l’évaluation et les avis
sur les avancements et promotions.

2.1. La périodicité et le calendrier

Les opérations d’évaluation et de notation sont
jumelées avec le maintien des choix antérieurs du
ministère : il a été décidé de conserver comme période
à prendre en compte pour l’évaluation/notation l’année
civile avec une période de campagne d’évaluation/
notation à la fin de l’année concernée (articles 1er des
arrêtés du 23 décembre 2003 fixant les conditions
d’évaluation et fixant les conditions de notation).

2.2. Les documents

Un seul document sert de compte rendu d’évaluation,
de fiche de notation et de rapport pour avis sur les
avancements et promotions. Il constitue ainsi un reflet
cohérent de l’activité et de l’appréciation des agents.

Ce document est ainsi réorganisé autour de quatre
parties :

1. Le descriptif des fonctions (avec des précisions sur
les personnels encadrés, de façon détaillée),

2. Une partie compte rendu d’évaluation avec la
formulation d’éventuelles circonstances particulières
à la période écoulée, les résultats professionnels, les
objectifs nouveaux, l’évolution professionnelle
(mobilité, formation) et les observations de l’agent,

3. Une partie fiche de notation avec une grille de
critères d’appréciation, une appréciation générale, une
note chiffrée, avec la possibilité de commentaire de
l’agent,

4. Une partie rapport pour avis sur l’évolution de
carrière (avancement de grade, promotions de corps).

Juridiquement, chaque partie de ce document est
autonome, le descriptif seul étant commun. Il est donc
nécessaire que chacune de ses parties soit
expressément signée par les personnes concernées
(évaluateur, notateur, responsable hiérarchique, agent).
Par ailleurs, une possibilité de paraphe de chaque page
a été prévue afin de remédier à l’inconvénient d’un
document de 7 pages.

Les fiches sont structurées de la même façon et seule
la partie relative aux critères d’appréciation sera
adaptée de manière plus détaillée, sans aboutir
toutefois à des fiches propres à chacun des corps.
Les modèles de fiches de notation se déclinent selon
les 9 regroupements de corps suivants :

- corps des agents des services techniques, agents
administratifs, adjoints administratifs, secrétaires
administratifs, attachés d’administration centrale,
attachés des services déconcentrés,

- corps des administrateurs civils, inspecteurs
généraux de l’administration et inspecteurs et
conseillers de la création, des enseignements et de
l’action culturelle,

- corps des infirmières, assistantes sociales,
conseillères de service social,

- corps des conservateurs du patrimoine, conservateurs
généraux du patrimoine, techniciens de recherche,
assistants ingénieurs, ingénieurs d’études, ingénieurs
de recherche,

- corps des secrétaires de documentation, chargés
d’études documentaires,

- corps des ouvriers professionnels, maîtres-ouvriers,
techniciens d’art, chefs de travaux d’art,

- corps des conducteurs automobiles, chefs de garages,
techniciens des services culturels, ingénieurs des
services culturels,
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- corps des agents d’accueil, de surveillance et de
magasinage, adjoints d’accueil, de surveillance et de
magasinage,

- corps des architectes-urbanistes de l’Etat.

Quelques particularités :

Pour les personnels de recherche et de conservation,
un compte rendu d’activité scientifique est intégré dans
la fiche d’évaluation/notation, ce qui donne plus de
sens à l’exercice et facilite le raisonnement par
objectifs. La fiche concernant les corps de recherche
aura une rubrique supplémentaire de proposition à
l’avancement accéléré, celle concernant les
administrateurs civils prendra en compte des rubriques
proposées par la DGAFP pour ce corps
interministériel.

L’expérience menée depuis 1997 de faire figurer dans
la fiche les éléments relatifs à la formation est
abandonnée : les rubriques étaient pas ou mal remplies
et très peu exploitées. Les demandes et besoins en
formation seront recensés à l’occasion de la campagne
d’évaluation/notation mais exprimés de façon plus
utilisable. En effet, à l’occasion de l’entretien
d’évaluation, les demandes de formation à court terme
pourront efficacement être confrontées aux objectifs
et mentionnés dans la fiche, tandis que les autres aspects
concernant le moyen ou le long terme seront répertoriés
en différents points du document. L’ensemble de ces
éléments feront ensuite l’objet d’une synthèse par unité
de travail utile aux différents niveaux hiérarchiques et
transmise aux responsables de formation.

3. Qui est évalué et noté ?

L’article 1er du décret n° 2002-682 précise que
l’évaluation-notation s’applique à tous les corps de
fonctionnaires sauf disposition spéciale prévue dans
les statuts particuliers. Ainsi, au ministère de la culture
et de la communication, les statuts particuliers des
corps d’enseignants (professeur des écoles nationales
supérieures d’art, maître-assistant et professeur des
écoles d’architecture) sont dérogatoires.

3.1. Le temps de présence nécessaire

Le Conseil d’Etat a précisé (CE 5 février 1975 Dame
Orzalek) que la notation, devant exprimer la valeur
professionnelle de l’agent, est obligatoire dès lors que
l’administration est en mesure de porter cette
appréciation, ce qui impose donc une présence effective
suffisante. Ainsi, tous les fonctionnaires titulaires ayant
eu une activité pendant au moins trois mois au cours de
l’année civile doivent être évalués et notés.

Si l’agent a changé d’affectation en cours d’année, le
gestionnaire de carrière demande au responsable du
nouveau service d’effectuer l’évaluation-notation.
Toutefois, il appartient à ce responsable, s’il l’estime
utile, de recueillir les éléments nécessaires auprès du
responsable du service précédent.

Lorsqu’un agent est affecté en cours d’année dans
un service, des objectifs qui serviront de base à
l’évaluation, doivent lui être fixés à l’occasion d’un
entretien.

De même, lorsqu’un agent réintègre après une
interruption d’activité et qu’il n’a pas été noté l’année
précédente, des objectifs pour l’année à venir lui seront
fixés dans les mêmes conditions.

3.2. Les stagiaires

Les stagiaires ne sont pas notés. Un agent doit être
évalué et noté au titre d’une année dès lors qu’il a la
qualité de titulaire pendant au moins la moitié de cette
année.

Il est toutefois demandé de formaliser des objectifs
aux agents stagiaires lors d’un entretien qui participe
de la démarche générale de dialogue qui doit être mise
en œuvre durant la période de stage.

3.3. Les détachés

Un agent détaché est évalué et noté au titre de chacun
des corps dont il relève (corps d’origine et corps
d’accueil) selon les règles propres à chacun de ces
corps sur la base d’un entretien d’évaluation unique.
La DAG demande donc à l’administration ou
organisme d’accueil d’évaluer et noter un agent en
situation de détachement sortant selon les règles fixées
pour son corps d’origine par le ministère de la culture,
même s’il est par ailleurs évalué et noté dans son
administration ou organisme d’accueil. A l’inverse, un
agent accueilli au ministère de la culture au titre du
détachement sera évalué et noté selon les règles de
son corps d’accueil au ministère mais aussi à la
demande de son administration ou organisme d’origine
selon les règles de son corps d’origine. Selon le cas
cette demande parvient soit directement soit par
l’intermédiaire de la DAG au service d’accueil.

Cette règle de double évaluation-notation concerne
bien sûr les agents détachés depuis un corps du
ministère vers un autre corps du ministère.

Lorsqu’un agent est placé en position de détachement
de courte durée (6 mois), le pouvoir de notation est
exercé par l’administration d’origine.
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3.4. Les agents mis à disposition

Un agent mis à disposition est évalué par son
responsable hiérarchique direct mais il reste noté par
son administration d’origine selon les règles de son corps.

En effet, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
modifié, relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions, précise
les conditions de notation des personnels mis à
disposition : «un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition est établi par son
responsable hiérarchique au sein de l’administration
d’accueil ou par le président  ou le responsable de
l’organisme ou de l’organisation d’accueil. Ce rapport
est transmis à l’administration d’origine qui établit la
notation» (article 11).

Ainsi,  un agent mis à disposition par le ministère de la
culture et de  la communication est évalué par son
organisme d’accueil qui transmet cette évaluation ainsi
qu’une proposition de notation sur la base desquels
son service d’origine du ministère de la culture et de
la communication (dernier service affectataire) établira
la notation.

Un agent mis à disposition du ministère de la culture
et de  la communication est évalué par son responsable
hiérarchique au sein du ministère de la culture et de
la communication qui transmet évaluation et rapport
sur la manière de servir à son organisme d’origine en
vue de l’établissement de la notation.

3.5. Les permanents syndicaux

Les agents bénéficiant d’une décharge complète de
service en application du décret n° 82-447 du 28 mai
1982 ne doivent être ni évalués ni notés. En effet, d’une
part l’administration ne peut porter aucun jugement
sur leur manière de servir et d’autre part leur
évaluation et leur note ne peuvent en aucun cas être
fonction de leurs activités syndicales.

L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat dispose que «l’avancement
des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale
de service pour l’exercice de mandats syndicaux a
lieu sur la base de l’avancement moyen des
fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent».

Ainsi, chaque année le gestionnaire de carrière calcule
«l’ancienneté moyenne dans l’échelon qu’ils ont quitté
des agents qui, présents en début d’année dans le
même échelon qu’un fonctionnaire totalement
déchargé de service, ont avancé au cours de l’année
jusqu’à l’échelon suivant. L’ancienneté dans son

échelon du fonctionnaire totalement déchargé de
service doit alors être rapportée à l’ancienneté
moyenne précitée. Si elle est égale ou supérieure, le
fonctionnaire totalement déchargé de service doit
bénéficier d’un avancement d’échelon» (courrier
DGAFP 6 février 2002).

4. Qui évalue et note ?

4.1. Les évaluateurs

L’article 3 du décret n° 2002-682 prévoit que
«l’entretien d’évaluation est conduit par le supérieur
hiérarchique direct du fonctionnaire». En effet
celui-ci est le mieux à même d’apprécier les résultats
obtenus par rapport aux objectifs fixés et d’engager
une discussion sur les besoins de formation de l’agent
définis à la fois par rapport aux missions qu’il exerce
et aux perspectives d’évolution professionnelle qui sont
les siennes.

Le responsable hiérarchique direct de l’agent, en
assurant l’entretien d’évaluation, participe à la
préparation de la notation.

4.2. Les notateurs

L’article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002
précise : “Le pouvoir de fixer les notes et appréciations
générales exprimant  la valeur professionnelle des
fonctionnaires, prévu à l’article 55 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après
avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques
du fonctionnaire à noter.”

L’arrêté ministériel du 23 décembre 2003 détermine
la liste des notateurs sans, bien sûr, qu’elle soit
nominative, ni que l’ensemble des intitulés exacts des
fonctions soit donné (nombreux et variables). Il est
nécessaire d’insister sur le fait que cette liste a
dorénavant valeur réglementaire et que l’incompétence
du signataire pourra être invoquée le cas échéant en
cas de recours de l’agent noté.

Il est aussi très important que la répartition des rôles
soit connue, que chacun, agent ou responsable, sache
qui le note ou à la notation de qui il participe et à quel
titre. Ainsi, il a été demandé qu’à l’occasion de
l’examen en comité technique paritaire du projet
d’arrêté, pour chaque direction, délégation,
établissement soit définie la déclinaison des notateurs,
des évaluateurs ainsi que des personnes participant à
la préparation de la notation avec les intitulés exacts
des fonctions occupées. Ceci constitue un élément
important de transparence du management et il est
demandé de tenir à jour ce document et de le porter à
la connaissance des personnels et responsables par
tous les moyens appropriés.
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Le «notateur» signe donc la fiche de notation sans
préjudice des délégations de signature qu’il aurait pu
consentir. Il prend la responsabilité de la notation. Cette
note est éventuellement préparée par un ou plusieurs
responsables intermédiaires, en particulier par le
responsable hiérarchique direct de l’agent qui assure
l’entretien d’évaluation. L’entretien d’évaluation
précède la notation, la notation devant tenir compte
des résultats de l’entretien d’évaluation.

En pratique, il semble, de façon générale, de l’intérêt
des agents que la responsabilité de leur notation soit
assumée à un niveau qui ne soit pas celui de leur
supérieur immédiat. Le nouveau mode de répartition
de réductions d’ancienneté s’accompagne, par ailleurs,
d’une harmonisation a priori des notations qui impose
l’intervention des niveaux supérieurs de la hiérarchie
dans le processus.

Cas particulier : Les personnels affectés dans les
services «décentralisés»  (Archives départementales
et bibliothèques municipales classées) :

Pour les agents en situation de chefs de services
décentralisés, la notation est faite par l’administration
centrale après avis des responsables des instances
auprès desquelles sont mis à disposition ou affectés
les agents (présidents de conseils généraux, préfets,
maires).

5. L’évaluation

L’évaluation est rendue obligatoire par le décret
n° 2002-682. Elle est menée par le responsable
hiérarchique immédiat de l’agent. Elle constitue un
point de rencontre important entre l’agent et son
responsable : outil de management, d’expression et
d’échanges, l’évaluation permet de mettre en relation
l’agent, son parcours et ses souhaits avec le service,
ses objectifs et ses évolutions, de créer un lien entre
le collectif et l’individuel (objectifs, action,
perspectives). Elle porte sur les résultats, les objectifs
nouveaux, la formation, les perspectives d’évolution
de l’agent et permet de préparer la notation en
dégageant des éléments utiles à son établissement.

Le décret crée un lien entre évaluation et notation,
l’entretien d’évaluation servant de préparation à la
notation. Il est donc indispensable que les évaluateurs
et notateurs préparent les entretiens et que les rôles
et règles du jeu soient clairs.

L’entretien est le moyen pour chaque responsable
d’évoquer avec son collaborateur les aspects
fondamentaux de la vie professionnelle de celui-ci et
d’apprécier les conditions de son insertion dans le
service.

5.1. La préparation de l’entretien

L’agent est prévenu 10 jours ouvrés avant la date de
l’entretien (article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2003).

Les deux interlocuteurs doivent alors préparer la
matière même de l’entretien : en reprenant les
objectifs fixés l’année précédente et les éléments
marquants de l’activité, en analysant les réussites et
difficultés rencontrées dans leur réalisation, en
réfléchissant sur les objectifs nouveaux possibles, en
anticipant sur les conditions de réussite et les évolutions
du poste ou des compétences à prendre en compte…

L’entretien d’évaluation est un moment privilégié et
constructif d’échanges au cours duquel les deux
interlocuteurs dialoguent d’autant plus librement que cet
entretien est individuel et que leurs propos restent
confidentiels. La volonté commune et réciproque de
s’exprimer, d’écouter, d’être sincère et objectif doit porter
les échanges. Chacun doit exposer ses préoccupations
et ses contraintes, formuler des propositions.

Bien sûr, afin de fixer des objectifs raisonnables, la
présence effective de l’agent dans son service doit
être prise en compte, l’agent ne devant pas être
pénalisé par une situation de travail à temps partiel,
de congés divers ou de décharge partielle d’activité.

5.2. Le déroulement de l’entretien

L’entretien doit permettre de prendre un certain recul
afin de porter une appréciation, la plus objective
possible, sur l’activité et les résultats obtenus. Il s’agit
donc, dans un premier temps, d’apprécier pour ensuite
définir des orientations. Pour cet exercice, le
responsable hiérarchique doit examiner les finalités et
les responsabilités liées aux fonctions de l’agent et
ainsi mettre en lumière ses points forts et ses points
faibles. Celui-ci apporte ses propres explications ou
ses commentaires sans hésiter à demander des
éclaircissements susceptibles d’éviter les malentendus
ultérieurs.

Le responsable hiérarchique élargit l’analyse au cadre
professionnel dans lequel évolue l’agent. Ainsi, les deux
interlocuteurs réfléchissent ensemble à l’environnement
et à la situation de l’agent dans son poste de travail.

A partir de ce bilan, l’entretien doit permettre aux deux
interlocuteurs d’engager une réflexion sur l’avenir, sur
l’évolution des missions, des tâches ou des attributions
du service et particulièrement de l’agent, sur la définition
d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs. Le responsable
hiérarchique doit définir les priorités et les points sur
lesquels son collaborateur devra porter son attention.
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Ensuite, le responsable hiérarchique s’attachera à fixer
les objectifs quantitatifs ou qualitatifs pour l’année à venir
en relation avec les objectifs collectifs du service. Il devra
être précis et exhaustif notamment sur les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, selon la
nature des missions ou les améliorations que l’agent
pourrait apporter dans l’accomplissement de son travail.

Il doit aussi déceler ses potentialités, s’enquérir de ses
souhaits en matière de poste de travail et de ses projets
de formation. Il ne doit pas rester sur un simple constat
de la situation actuelle sans déboucher, si nécessaire,
sur de nouvelles perspectives. Il lui faut formuler des
propositions destinées à faire progresser son
collaborateur (lorsqu’il en éprouve le besoin) et donner
les suites nécessaires en liaison avec la cellule de
gestion des personnels compétente. Un échange
autour des critères de notation doit permettre de
préparer la notation mais aussi de dégager des
éléments de dialogue et d’évolution.

L’entretien d’évaluation offre la possibilité à l’agent
de s’exprimer librement et de faire part de ses souhaits
ou de ses préoccupations en matière de travail et de
carrière avec l’objectif de dresser un bilan personnel
de son activité. Il doit s’exprimer en toute liberté et
avec précision.

En effet, par des réponses complètes, l’agent fournit
à son responsable hiérarchique les moyens de gérer
plus efficacement ses fonctions. Aussi doit-il décrire
ses aptitudes, formuler des propositions concernant
ses compétences au regard de ses missions. Par
ailleurs, s’il souhaite exercer d’autres fonctions, il
formulera des choix en les argumentant.

Toutefois, sa réflexion ne doit pas se limiter à l’exercice
de son travail lui-même, mais doit s’étendre à la
manière dont il s’insère dans son environnement.

Il n’existe pas d’entretien type transposable à toutes
les situations. Chaque entretien est différent et doit
être conduit de la manière la mieux adaptée à la
situation et à la personnalité de chacun avec une
volonté réelle et partagée de dialogue.

Le responsable hiérarchique rédige le compte rendu
d’évaluation qui est daté. L’évaluateur et l’agent
signent ce compte rendu. Cette date et ces signatures
ont pour but de témoigner de la réalisation de l’entretien.
L’agent dispose, s’il le souhaite, d’une semaine au
maximum pour y porter des observations avant de le
remettre à son responsable hiérarchique.

6. La notation

L’article 8 du décret n° 2002-682 précise que la
notation comprend une appréciation générale arrêtée
sur la base de critères et une note.

6.1. Les critères d’appréciation

Une réflexion sur les critères d’appréciation possibles
a permis de dégager des critères qui sont souvent
identiques pour tous les corps d’une même filière (le
décret oblige à les fixer dans un cadre statutaire mais
ne fait pas référence aux spécialités statutaires ni bien
sûr aux métiers), et sont plus nombreux et précis que
dans l’ancienne fiche de note afin d’offrir des bases
pratiques d’appréciation et de discussion avec les
agents, couvrant toutes les situations professionnelles
possibles. La forme d’un tableau à remplir est apparue
la plus adaptée. Enfin, le vocabulaire utilisé a été choisi
pour s’adapter à une évaluation professionnelle en
étant porteur d’un sens constructif.

Ces critères, prévus par l’article  5 de l’arrêté du
23 décembre 2003 et détaillés dans ses annexes 2 et
3, sont de 3 types :

- des critères généraux valables pour tous les agents,
quels que soient leurs corps, et qui sont obligatoirement
appréciés ;

- des critères qui concernent les agents chargés de
fonctions d’encadrement et sont obligatoirement
renseignés dès lors que la notation précise que l’agent
occupe de telles fonctions quel que soit son corps ;

- des critères déterminés par groupes de corps qui sont
appréciés au regard des fonctions exercées par les
agents.

Pour chacun des critères, sont précisées une
modulation informant sur son importance dans les
fonctions occupées par l’agent ainsi qu’une
appréciation caractérisée par le choix entre les termes
suivants : avec difficulté / en cours d’acquisition /
acquis / maîtrise / fait référence.

Les éléments grille de critères/modulation doivent être
identiques pour les agents qui relèvent du même groupe
de corps et ont des activités professionnelles identiques
dans des cadres identiques.

Ces critères doivent donc être remplis par référence
au corps dans le cadre duquel est faite la notation et
ils s’imposent même dans le cas où l’agent a une
activité qui relève d’un autre corps notamment dans
le cas du détachement.
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6.2. L’appréciation générale du notateur

L’article 8 du décret n° 2002-682 précise que
l’appréciation générale exprime «la valeur professionnelle
de l’agent». Elle est arrêtée sur la base des critères
précédemment vus et tient compte de l’évaluation.

Il est indispensable de rappeler que toute mention
faisant référence à la santé ou aux activités syndicales
et extra-professionnelles de l’agent est à proscrire.

Les observations complémentaires du notateur lui
permettent d’apporter d’autres remarques sur
l’évolution de la carrière de l’agent ou encore d’insister
sur quelques aspects essentiels.

6.3. La note chiffrée et la répartition des
réductions ou majorations d’ancienneté

Pour ce qui est de la note, c’est l’article 2 de l’arrêté
du 23 décembre 2003 fixant les conditions de notation
qui précise les dispositions du décret n° 2002-682.
L’option choisie est de prendre en considération les
évolutions déjà acquises en 1998, et d’éviter une remise
à plat des notes déjà opérée alors :

- en gardant le niveau actuel des notes chiffrées tant
au plan collectif qu’individuel, tout en ne limitant plus
cette note à 20 (elle peut donc aller au-delà sans aucun
plafonnement) afin d’en poursuivre l’évolution ;

- en reprenant les niveaux de progression définis en
1998 et aujourd’hui intégrés dans les esprits comme
base du nouveau système : 0,25 point étant une
progression remarquée et 0,50 point une progression
maximale. Des règles équivalentes ont été fixées pour
les baisses de note (baisse de 0,25 point, baisse de 0,50) ;

- en fixant une première notation dans un corps sur la
base de 15.

Le titre 2 du décret n° 2002-682 organise la relation
entre la progression de la note et les réductions ou
majorations d’ancienneté : une relation directe et
automatique est créée, le notateur et l’agent sachant
quelle sera la conséquence sur l’avancement de
carrière de la note attribuée en accédant plus
rapidement à l’échelon supérieur de son grade. En
effet, le statut particulier de chaque corps fixe la durée
moyenne et la durée minimale de séjour dans chaque
échelon, des réductions d’ancienneté pouvant
permettre de réduire cette durée moyenne dans la
limite de la durée minimale et des majorations
d’ancienneté pouvant l’augmenter.

Ainsi, la note perd le sens de sa valeur «absolue» : ce
qui compte, c’est la progression d’une année sur
l’autre. La détermination de la note chiffrée se fait
sur les bases suivantes (articles 2 et 3 de l’arrêté du
23 décembre 2003) :

- la progression n’est pas obligatoire ;

- la progression maximale réglementaire est de
0,50 point et tout dépassement sera rejeté ;

- une progression de note qui reste strictement
inférieure à 0,25 point permet de remarquer le travail
de l’agent sans qu’il y ait attribution d’une réduction
d’ancienneté ;

- une progression de note supérieure ou égale à
0,25 point et strictement inférieure à 0,50 point permet
de remarquer le travail de l’agent en lui attribuant une
réduction d’ancienneté d’un mois ;

- une progression égale à 0,50 point permet de
remarquer le travail de l’agent en lui attribuant une
réduction d’ancienneté de trois mois ;

- de manière symétrique, une baisse de note de 0,25 à
0,49 point induit une majoration d’ancienneté de un
mois et une baisse de note de 0,50 point induit une
majoration d’ancienneté de trois mois.

Les personnels des corps de recherche conservent
leur système particulier d’avancement accéléré, une
rubrique particulière figurant dans la fiche de notation.
Les corps qui ont des échelons explicitement
irréductibles ou dont les statuts particuliers prévoient
une dérogation à l’application du titre III du décret
n° 2002-682 (conservateurs du patrimoine,
conservateurs généraux du patrimoine, administrateurs
civils, inspecteurs généraux de l’administration) se voient
appliquer la réforme sans qu’il y ait répartition de
réduction ou majoration d’ancienneté. Il est toutefois
souhaitable que les normes d’évolution de la notation
servent de référence également pour ces corps là.

Une fois communiquée à l’agent, la note chiffrée est
définitive : il ne peut pas y avoir d’harmonisation a
posteriori sous quelque forme que ce soit.

La note de départ pour un agent nouvellement recruté
dans l’administration doit être établie par référence à
la note de 15 (article  2 de l’arrêté du 23 décembre
2003). Il ne pourra être attribué de réduction
d’ancienneté que lors de la seconde notation puisqu’il
est nécessaire d’apprécier une progression de notation.
Néanmoins, l’arrêté du 23 décembre 2003 prévoit la
possibilité de considérer une progression de notation
pour les agents qui ont déjà été notés au titre d’une
carrière antérieure. Pour un agent dans cette situation,
le gestionnaire de carrière enregistrera lors du
recrutement, une note de référence antérieure de 15
qui servira de base pour calculer une éventuelle
progression au titre de la première notation dans le
nouveau corps.

Une diminution de la note chiffrée peut intervenir
lorsque la manière de servir de l’agent s’est dégradée
par rapport à l’année précédente : la feuille de notation
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permet alors au notateur de justifier et d’expliquer la
note qu’il attribue.

7. Les réductions d’ancienneté et majorations
d’ancienneté

7.1. Les conditions d’octroi

Un agent peut recevoir une réduction ou une majoration
d’ancienneté s’il est noté (ce qui exclut les stagiaires
et les agents dont le temps de présence est insuffisant)
et s’il n’est pas classé au dernier échelon de son grade
au 31 décembre de l’année pour laquelle il est noté ou
dans un échelon irréductible (dont la durée moyenne
est égale à la durée minimum).

En effet, les réductions d’ancienneté attribuées à un
agent ne doivent pas dépasser les possibilités prévues
par son statut particulier. Le notateur doit distribuer
au mieux son contingent par rapport à ses possibilités
totales et à celles de chacun.

Les possibilités de réductions d’ancienneté qui ne sont
pas utilisées ainsi que les réductions supplémentaires
générées par des majorations d’ancienneté sont
reportées sur l’exercice de notation suivant pour être
ajoutées au quota global du corps concerné.

7.2. Les majorations d’ancienneté

Il n’existe pas de contingent de majorations
d’ancienneté. Les majorations d’ancienneté qui
peuvent résulter des réductions de notes créent des
réductions en nombre équivalent (article 12 du
décret n° 2002-682). Toutefois ces réductions
supplémentaires sont reportées aux possibilités de
l’année suivante dans le calcul des possibilités de
l’ensemble du corps concerné.

7.3. L’harmonisation

La progression des notes aura un lien automatique avec
une éventuelle réduction (ou majoration) d’ancienneté,
ce qui implique des règles très strictes. Le cadre de
répartition de ces réductions d’ancienneté reste le corps
et le décret interdit toute harmonisation a posteriori.

Le calcul des possibilités de réduction sera complété
d’un système en cascade : détermination par la DAG
de contingents pour chacune des directions régionales
ou centrales au vu des éléments démographiques, puis
détermination sur les mêmes bases au niveau de
chaque direction des sous-contingents des services et
établissements et ainsi de suite.

L’harmonisation préalable des notations est donc
indispensable, elle est prévue par l’article 6 du
décret n° 2002-682 et l’article 4 de l’arrêté du
23 décembre 2003.

Le principe est d’accorder au moment de la notation
individuelle les progressions de notes possibles en
respectant les possibilités globales de réductions
d’ancienneté du corps ainsi que les contingents
déclinées par unités sans possibilité de correction
ultérieure.

Les éléments d’information utiles seront communiqués
avec les états d’agents à noter, notamment la situation
d’échelon.

Pour remédier aux situations difficiles causées par des
effectifs réduits par corps pour un notateur, la mise en
place d’une pré-harmonisation entre les services
affectataires apparaît être la seule solution. La
rédaction de l’arrêté du 23 décembre 2003 permet les
formules les plus variées (réunions, échanges
téléphoniques ou électroniques…) afin de s’adapter
aux contraintes des différentes directions.

Les majorations d’ancienneté éventuellement attribuées
génèrent des réductions d’ancienneté équivalentes dont
l’utilisation est reportée à l’année suivante en
augmentant d’autant les possibilités globales du corps.
Un notateur ne peut donc pas disposer de plus de
réductions d’ancienneté parce qu’il a donné des
majorations d’ancienneté.

Il convient d’insister sur l’aspect automatique de
l’octroi des réductions : il ne peut pas y avoir
d’harmonisation a posteriori puisque la note
communiquée à l’agent est une note définitive (cf. § 8).

8. La communication à l’agent

L’article 9 du décret n° 2002-682 confirme l’obligation
de communication de sa note à l’agent qui peut y porter
des commentaires, sans évoquer  l’obligation d’un
dialogue à cette occasion.

Il ne s’agit donc pas de proposer systématiquement
un entretien avec l’agent. Toutefois, il est demandé
au notateur d’accorder cet entretien dans deux cas :
lorsque l’agent en fait la demande et lorsque la note
diminue.

Après avoir été communiquée à l’agent, la note
chiffrée devient définitive.

9. Le déroulement de la campagne

Afin d’être productive, la campagne d’évaluation-
notation doit se dérouler de façon organisée et logique.

9.1. Le lancement de la campagne

Chaque année, au dernier trimestre, la DAG lance la
campagne de notation pour l’ensemble des corps gérés
au ministère.  Elle informe les directions, services et
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établissements de l’ouverture de la campagne. Les
gestionnaires de carrière des corps établissent la liste
des agents à noter.  Les fiches d’évaluation-notation
sont imprimées localement, il n’y a plus d’envoi de
documents papier.

9.2. La tenue des entretiens d’évaluation

Les évaluateurs fixent dès que possible les rendez-
vous avec les agents afin de tenir les entretiens
d’évaluation dans le respect des 10 jours de
prévenance et de coordonner leurs plannings de travail.

9.3. L’harmonisation interne et la  fixation des
notations

L’ensemble des entretiens d’évaluation réalisé, les
notateurs préparent les notations. Les directeurs
d’administration centrale et les directeurs régionaux
organisent l’harmonisation interne : ils réunissent les
responsables de services et d’établissements et
décident d’une utilisation des contingents de réductions
d’ancienneté. Cette harmonisation peut se faire le cas
échéant par d’autres moyens (échanges électroniques
ou téléphoniques par exemple).

Cette harmonisation peut autoriser des échanges entre
les possibilités de réductions moyennes et de réductions
maximales tout en restant dans les contingents fixés
pour la direction dans son ensemble.

Les notateurs fixent les notations chiffrées dans le
respect de la stricte répartition réalisée lors de
l’harmonisation.

La fiche d’évaluation-notation est communiquée à
l’agent. La note chiffrée ne peut plus être modifiée.

9.4. L’enregistrement dans Rh@psodie et le
recueil des comptes rendus d’évaluation-fiche
de notation

La note chiffrée est enregistrée dans l’outil
informatique par le responsable hiérarchique ou par le
service du personnel concerné, cette information étant
visible par la direction de tutelle qui valide
l’enregistrement en contrôlant le strict respect des
contingents de réductions d’ancienneté. L’outil
informatique intégrera certains contrôles (ex :
impossibilité d’enregistrer une note dont l’augmentation
est supérieure à 0,50). Les documents papier sont
adressés au gestionnaire de carrière de la DAG.

Pour les corps de recherche, l’enregistrement
concernera aussi la proposition d’avancement accéléré.

9.5. La formalisation des besoins de formation

En réalisant les entretiens d’évaluation, le responsable
hiérarchique recueillera des besoins et des demandes

en matière de formation continue. Au-delà des mentions
portées dans le compte rendu, il regroupera et
organisera ces informations dans une note qu’il
adressera par la voie hiérarchique au responsable de
formation compétent.

10. Les recours

La signature de l’agent ne vaut pas approbation, elle
atteste seulement que celui-ci a pris connaissance des
éléments d’évaluation, de notation et d’avis sur une
possible promotion.

L’évaluation et la notation sont deux exercices
juridiquement distincts. Toutefois le décret n° 2002-682
(article 8) précise que la  notation tient compte de
l’évaluation. Ainsi, si seule la notation est susceptible
d’une demande de révision, l’article 10 du décret autorise
la communication lors de l’examen de la demande par
la commission administrative paritaire de la partie compte
rendu d’évaluation, acte préparatoire. De la même
manière l’avancement de grade doit tenir compte des
évaluations (article 18 du  décret n° 2002-682).

S’il y a désaccord sur la notation - critères,
appréciation, note chiffrée - l’agent peut, dans le cadre
d’un recours amiable :

- faire part de son désaccord à son responsable
hiérarchique ;

- demander un entretien avec un représentant du niveau
hiérarchique supérieur ;

- si le nouvel entretien est infructueux, il peut demander
la révision des éléments de notation par lettre adressée
au président de la commission administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de
la date de signature de sa note.

Il peut aussi demander conseil au responsable du
personnel de son service ou de sa direction ; s’il relève
d’un établissement public, il peut - à titre de recours
hiérarchique - s’adresser à la direction de tutelle de
cet établissement.

Si l’agent n’est pas satisfait des suites données à son
recours amiable ou hiérarchique, il peut présenter un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif, dans
un délai de deux mois après la notification de l’avis de la
commission administrative paritaire à son chef de service.
Cette requête devra être constituée de l’exposé des faits
et des moyens, préciser les conditions, noms et demandes
des parties, être signée et accompagnée des pièces
justificatives, notamment de la décision contestée.

11. L’évolution de carrière

Depuis 1990, il a été décidé de recueillir les avis sur
les possibles évolutions de carrière au moment de la
notation. Ce principe est maintenu. Les rapports sur
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les possibilités d’évolution de carrière - éventuel
avancement de grade  ou promotion de corps - sont
intégrés au document compte rendu d’évaluation/fiche
de notation. Il doit être complété dès lors que l’agent
concerné remplit les conditions d’accès à un
avancement ou une promotion dans le courant de
l’année suivante. Le classement de l’agent indiqué en
première page du document peut être rapproché des
conditions d’avancement et promotions recensées
dans le document portant ce nom et disponible sur
l’intranet. Cet avis se suffit. Plus tard lors de la
préparation des commissions administratives paritaires
des listes préférentielles seront demandées aux
directions qui seront informées du nombre de postes
offerts et de la liste effective des ayants droit. Un
nouveau rapport ne doit être fait qu’en cas de
changement important dans la manière de servir de
l’agent. L’agent est invité à signer cette page.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’administration générale,

Martine Marigeaud

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Instruction n° 2004/024 du 21 septembre 2004
relative au tri et à la conservation pour les
archives produites et reçues par les directions
régionales des affaires culturelles.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (à
l’attention de mesdames et messieurs les directeurs
régionaux des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de départements
(à l’attention de mesdames et messieurs les directeurs
des archives départementales)

Réf. DAF : DPACI/RES/2004/019

Textes officiels :

- Livre II du code du patrimoine et décrets d’application
de la loi sur les archives n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;

- Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001
relative à la gestion des archives dans les services et
établissements publics de l’Etat.

Références antérieures annulées par la présente :
ministère de la culture (direction des archives de
France), instruction AD 90-7 du 9 octobre 1990.

La direction des archives de France a lancé à la fin de
l’année 2000 une réflexion sur les archives produites

et reçues par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC).

Cette réflexion a, dans un premier temps, permis
d’établir un état des lieux de l’archivage en DRAC au
moyen de deux enquêtes menées respectivement
auprès des DRAC et des archives départementales.

Ce travail a notamment montré que de nouvelles
typologies documentaires étaient apparues au gré de
l’évolution des missions et compétences des DRAC
rendant obsolète l’instruction AD 90-7 du 9 octobre
1990 relative aux archives des DRAC.

Dans un second temps, un groupe de travail
comprenant des représentants des producteurs
d’archives (DRAC) et des responsables de la
conservation des archives définitives (archives
départementales et direction des archives de France)
a été constitué afin de proposer de nouvelles
instructions de tri et de conservation.

La présente instruction, qui annule et remplace
l’instruction précitée du 9 octobre 1990, a pour objet de
fournir aux services des outils simples et précis pour le
tri et la conservation des archives. Ces nouvelles règles
sont présentées sous la forme de deux tableaux, joints
à la présente circulaire, qui ont été élaborés par le groupe
de travail susmentionné. Un premier tableau est relatif
aux archives produites et reçues par l’administration
générale et les conseillers sectoriels. Le second est
relatif aux archives produites et reçues par les services
patrimoniaux (CRMH, SRI et SRA).

Objectif poursuivi par les tableaux d’archivage

Les tableaux de tri et de conservation sont un outil
d’aide à l’archivage. Leur objectif est de faciliter,
conformément à ce qu’a rappelé la circulaire du
Premier ministre du 2 novembre 2001 à toutes les
administrations de l’Etat, une bonne gestion des
archives courantes et intermédiaires, responsabilité qui
revient au producteur des documents, ainsi qu’une
collecte sélective et raisonnée des archives historiques
à l’expiration des délais d’utilité administrative des
documents. Il est donc indispensable que chaque
directeur régional des affaires culturelles prenne soin
de désigner parmi ses collaborateurs un responsable
des archives courantes et intermédiaires de la DRAC.

Utilisation des tableaux d’archivage

Les tableaux d’archivage joints à la présente instruction
se lisent comme suit :

Une colonne est consacrée à la typologie des
documents produits ou reçus par les services des
DRAC. Lui fait suite une colonne qui indique la durée
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d’utilité administrative (DUA) ; cette durée correspond
au temps pendant lequel les documents doivent être
conservés dans les locaux de la DRAC en tant
qu’archives courantes ou intermédiaires nécessaires
à la bonne marche des services. Enfin, la colonne sort
final précise ce que deviennent les documents analysés
à l’issue de la DUA.

Ce sort final peut être :

- La destruction, marquée par la lettre D. La liste des
documents arrivés au terme de leur DUA et dont le
sort final est la destruction doit être reprise brièvement
dans un bordereau d’élimination qu’il convient de faire
viser par le directeur des archives départementales
territorialement compétent avant de procéder à la
destruction matérielle des pièces (décret n° 79-1037
du 3 décembre 1979, article 16) ;

- Le versement aux archives départementales, marqué
par la lettre V. Les typologies documentaires
concernées ont été identifiées comme la part historique
de la production d’archives de la DRAC. Celles-ci
doivent être versées à l’issue de la DUA aux archives
départementales territorialement compétentes. Le
responsable des archives courantes et intermédiaires
de la DRAC coordonnera, après avoir pris l’attache
du directeur des archives départementales,
l’élaboration d’un bordereau de versement récapitulant
les documents qui seront alors pris en charge par les
Archives départementales (décret n° 79-1037 du
3 décembre 1979) ;

- Enfin, le tri, marqué par la lettre T : signifie que les
documents doivent être triés avant versement, en
fonction des remarques figurant dans la colonne
Observations.

On s’attachera à préserver et à verser au plus tôt aux
Archives départementales, si ce n’est déjà fait, les
documents remontant à la création des directions
régionales des affaires culturelles et aux entités qui
les avaient précédées. De manière générale, les
documents antérieurs aux années 1980 voire 1990
devraient avoir été déjà traités et versés.

Evaluation et perspectives d’avenir

La direction des archives de France sera chargée
d’évaluer l’impact de cette instruction deux ans après
son entrée en vigueur. Cette évaluation sera notamment
fonction des deux paramètres suivants : le métrage
linéaire d’archives historiques des DRAC
effectivement entrées dans les services d’archives
départementales et le métrage linéaire d’archives
intermédiaires des DRAC éliminées à l’issue de leur
durée d’utilisation administrative.

La présente instruction fera l’objet de mises à jour en
fonction de l’évolution des services. Dans le même
temps, je demande à la direction des archives de
France de poursuivre l’animation des travaux du
groupe ad hoc pour qu’un outil semblable soit proposé
pour les archives produites et reçues par les services
départementaux de l’architecture et du patrimoine
(SDAP) et les conservations départementales des
antiquités et objets d’art (CAOA).

Je vous remercie par avance d’assurer la diffusion de
la présente instruction auprès des services intéressés
et de me faire connaître toute difficulté qui pourrait
survenir dans son application.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

(Tableaux pages suivantes)
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Tableau n° 1 : archives produites et reçues par l’administration générale et les conseillers sectoriels

I. DIRECTION

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Organigramme Validité V

Courrier au départ du directeur 10 ans V

Arrêtés de délégation de signature 10 ans D

Collèges des chefs de service en préfecture : procès-verbaux de réunions, 5 ans D Original conservé en préfecture.
  convocations, ordres du jour

Réunions des chefs de service de la DRAC : procès-verbaux 10 ans V

Affaires signalées par le directeur 10 ans T Verser s’il s’agit d’originaux, détruire s’il s’agit de doubles

II. AUTRES SERVICES

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Courrier au départ 5 ans D

Courrier à l’arrivée 5 ans D
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1. Coordination interne

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Circulaires (crédits déconcentrés, contrats de plan, politiques culturelles…) Validité D

Bilans d’activité
- bilans d’activité par conseiller 5 ans V
- bilans d’activité synthétiques adressés aux préfets de département 5 ans V
- bilans d’activité synthétiques adressés au ministère de la culture et 5 ans V
  de la communication

Programmation CAR 5 ans
- dossiers préparatoires à la pré-CAR V
- synthèse D La synthèse est conservée au SGAR.

2. Politique contractuelle et partenaires de la DRAC

2.1. Associations et structures culturelles

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers d’associations 10 ans D Les pièces originales sont transmises à la trésorerie
- statuts générale.
- bilans d’activité Le directeur des archives peut vouloir conserver certains
- programmes scientifiques, culturels ou artistiques dossiers d’associations s’il y voit le moyen de compenser
- conseils d’administration : procès-verbaux une politique de collecte par ailleurs faible en matière
- correspondance d’archives associatives déposées.

Budgets et comptes d’exploitation 10 ans D Ce dossier peut former un tout avec celui qui précède. Il
s’agit, pour l’ensemble que forment ces deux dossiers,
d’un double, l’original étant transmis à la trésorerie pour
engagement de la subvention.

Documentation 10 ans T Il convient de conserver la documentation ancienne qui
remonte aux années de création de la DRAC.
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2.2. Politique contractuelle

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Contrats de plan Etat-région 10 ans
- documents préparatoires V
- synthèse finale D

Contrats d’agglomération : documents préparatoires et synthèse finale 10 ans V

Contrats de ville : documents préparatoires et synthèse finale 10 ans V

Contrats de pays : documents préparatoires et synthèse finale 10 ans V

Contrats avec diverses collectivités : documents préparatoires 10 ans V
  et synthèse finale

Conventions avec les établissements culturels : documents préparatoires 10 ans V
  et synthèse finale

Conventions de développement culturel avec les collectivités territoriales : 10 ans V
  documents préparatoires et synthèse finale

Conventions avec d’autres administrations (justice, santé, éducation, 10 ans V
  agriculture …) : documents préparatoires et synthèse finale

Schémas des services collectifs culturels : documents préparatoires et 10 ans V
  synthèse finale

Fonds d’intervention culturelle Clôture du dossier V

Chartes culturelles : documents préparatoires et synthèse finale 10 ans V

Dossiers d’action internationale, contrats pluripartites 10 ans V
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3. Service de communication

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de presse 3 ans T Verser les dossiers de presse constitués par la DRAC.

Communiqués de presse 3 ans T Verser les communiqués de presse élaborés par la DRAC.

Revues de presse 3 ans D

Listes de diffusion Validité D

Conception et impression de publications par la DRAC (plaquettes ou Validité
  dépliants de présentation, cartes de vœux, invitations…)
- devis D
- maquettes D
- commandes D
- listes de diffusion D
- documents imprimés T Verser un seul exemplaire.

Supports pour animation de réunions internes et externes Validité T Verser quelques exemples.

Site internet de la DRAC
- conception initiale : comptes rendus de réunions, maquettes, … Validité V
- mises à jour

4. Service de documentation générale

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Revues de presse 1 an D

Commandes d’ouvrages et abonnements 1 an D
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5. Personnel

5.1. Dossiers individuels

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossier de liaison d’agent de l’Etat ou dossier administratif 5 ans après le D Le dossier faisant foi est conservé au ministère.
(comprenant les mentions d’accidents du travail) départ de l’agent Voir l’instruction AD 95-1 du 27 janvier 1995 sur le tri et

la conservation des dossiers de personnels des services
déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales.

Dossiers des employés temporaires et saisonniers : TUC, 90 ans après D
  emplois-jeunes, vacataires… la naissance
  (comprenant les mentions d’accidents du travail) de l’agent

Dossiers des objecteurs de conscience 5 ans D Les objecteurs étaient gérés par les DRASS.

Bulletins de salaire, déclarations URSSAF, primes et 90 ans après D Cette DUA peut être réduite à 5 ans si des microfiches ou
heures supplémentaires la naissance des historiques des carrières sont conservés pendant

de l’agent 90 ans.

5.2. Concours

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Avis de vacances de poste, avis de concours 2 ans D

Organisation de concours 5 ans D Les dossiers sont renvoyés à l’administration centrale du
ministère ou conservés en préfecture lorsqu’il s’agit de
concours déconcentrés.

Demandes d’emploi 1 an D
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5.3. Formation professionnelle

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Formations dispensées : supports de formation 5 ans D

Formations reçues : inscriptions, supports de formation … 5 ans D

Dossiers de formations ad hoc produites par la DRAC 5 ans V

Plans annuels de formation de la DRAC 5 ans V

Bilans du service formation 5 ans V

5.4. Comité d’hygiène et sécurité

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Législation Validité D

Arrêtés de nomination des membres 5 ans V

Procès-verbaux des réunions 5 ans V

5.5. Comités techniques paritaires régionaux

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Arrêtés de nomination des membres 5 ans V

Convocations et ordres du jour 1 an D

Dossiers de séances 5 ans D

Procès-verbaux 5 ans V
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5.6. Relations avec les syndicats

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Gestion des conflits : préavis de grève, liste des absences pour 1 an D
  cause de grève

Dossiers de négociations Durée de T Verser les dossiers significatifs (notamment les dossiers de
la négociation réduction du temps de travail).

5.7. Logistique

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Fiches d’autorisation d’utilisation de véhicules 2 ans D

6. Finances, comptabilité, gestion

6.1. Services financiers, budget

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Circulaires d’emploi des crédits déconcentrés, puis directives 5 ans D En 2001, la DNO a remplacé les circulaires d’emploi
  nationales d’orientation (DNO) des crédits déconcentrés.

Préparation des budgets, demandes budgétaires 10 ans V

Dossiers d’actions financées par des crédits centraux 5 ans D Les arrêtés originaux sont conservés au ministère de la
culture et de la communication.
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6.2. Services financiers, comptabilité
a. Titre III (fonctionnement)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Délégations, engagements, mandatements 10 ans D Les pièces originales sont envoyées à la trésorerie
générale.

Chapitre 35-20-31 ; patrimoine monumental et bâtiments, monuments
  appartenant à l’Etat, classés ou inscrits, entretien et réparation :
- mémoires de travaux des entreprises 10 ans T Verser les règlements sur mémoires jusqu’à la réforme de

1996 dans la mesure où ils ne se trouveraient pas déjà dans
les dossiers de la CRMH.

- objets mobiliers 10 ans T Verser les règlements sur mémoires et les factures, et les
réintégrer dans les dossiers correspondants de la CRMH.

Contrats privés de fonctionnement et d’entretien 10 ans à T Verser les dossiers et contrats les plus importants pour les
partir de la bâtiments historiques.

fin du contrat

Contrats d’étude 10 ans V

Tableaux de bord mensuels 5 ans D

Tableaux spécifiques DGF 10 ans V

b. Titre IV (subventions)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Délégations, engagements, mandatements 10 ans T Trier les arrêtés de subventions originaux.

Chapitre 43-20, §30 et §60 : dossiers de subventions 10 ans V Ancien chapitre 35-20 du titre III. A partir de 1992, trier
Monuments historiques et verser les arrêtés originaux ainsi que toutes les pièces

intéressantes qui ne seraient pas dans les dossiers de la
CRMH.

Conventions, conventions pluriannuelles, avenants 10 ans V

Tableaux de bord mensuels 5 ans D Etablis pour les réunions de chefs de service, leurs chiffres
sont repris dans les bilans annuels d’activité.

Situations de crédits 10 ans D
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c. Titre V (investissements)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Gestion des dossiers d’investissement
Demandes de crédits de paiement (CP) 1 an D Les originaux sont envoyés au ministère.
Demandes de subdélégations au SGAR 1 an D Etablies par les services instructeurs, la comptabilité ne

conserve que des copies.
DAPG, subdélégations (Sapie-Sapir), ordonnances de délégation, crédits 10 ans D
  de paiement, ordres de paiement et virement : affectations, engagements,
  paiements
Mandats de l’année 1 an D Les originaux sont à la trésorerie.
Saisies des engagements, affectations, engagements complémentaires 10 ans D
Titres de perception 10 ans D

Dossiers d’investissement
Dossiers comptables 10 ans T La DUA se compte à partir de la clôture de l’opération.

Vérifier que les dossiers ne font pas double emploi avec
ceux de la CRMH. Le tri est à faire dans les dossiers : voir
annexe ci-dessous : Détail d’un dossier comptable
d’investissement.

NAPA, arrêtés de l’Etat 10 ans D Les NAPA et les arrêtés d’Etat qui y sont attachés sont
aujourd’hui classés dans les dossiers d’investissement et
non plus chronologiquement dans des classeurs.

Marchés Voir ci-dessous : Services financiers, marchés.
Contrats Voir ci-dessous : Services financiers, contrats.

Dossiers de gestion des crédits d’opérations
Fiches navettes 10 ans T A verser pour les périodes les plus anciennes à défaut de

dossiers, car ces fiches reprennent l’historique des
opérations et contiennent toutes les informations
essentielles des opérations ; elles peuvent être versées en
complément des factures et mémoires.

Fiches de paiement, fiches d’opération, avis de mandatement, certificats 10 ans D
  administratifs, attestations de l’architecte, imputations sur
  engagements provisionnels
Arrêtés de subvention et conventions 10 ans V Conserver s’il s’agit des originaux, mais ceux-ci

peuvent être conservés à la CRMH.
Factures et mémoires (sans marché) 10 ans T Tri qualitatif.
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d. Titre VI (subventions d’investissement accordées par l’Etat pour l’équipement culturel)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Demandes de crédits de paiement (CP) 1 an D Les originaux sont envoyés au ministère.

Demandes de subdélégations au SGAR 1 an D Etablies par les services instructeurs, la comptabilité ne
conserve que des copies.

DAPG, subdélégations (Sapie-Sapir), ordonnances de délégation, 10 ans D Les originaux sont à la trésorerie.
  crédits de paiement, ordres de paiement et virement, mandats de
  l’année, saisies des engagements, affectations, engagements
  complémentaires, titres de perception

Dossiers comptables 10 ans T La DUA se compte à partir de la clôture de l’opération.
Vérifier que les dossiers ne font pas double emploi avec
ceux des services. Conserver les arrêtés de subventions
et les conventions (originaux), détruire les autres pièces.

6.3. Services financiers, marchés

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Consultation des entreprises et attribution des marchés Une instruction sur le traitement et la conservation des
* Dossier général documents d’archives produits dans le cadre de la
  - procédure fructueuse 10 ans à compter T procédure des marchés publics est en cours de rédaction.

de la notification Celle-ci détaillera les éléments donnés ci-contre, tant du
  - procédure infructueuse 5 ans à compter D point de vue de la typologie documentaire que du point de

de la constatation vue des délais d’utilité administrative et du sort final à
de l’infructuosité appliquer aux documents.

* Candidatures et offres non retenues 5 ans à compter D Tri qualitatif.
de la notification

du marché à
l’entreprise

retenue, sous
réserve de

l’absence de
tout recours
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Pièces contractuelles et pièces de procédure 10 ou 30 ans T 30 ans pour les marchés de travaux, 10 ans pour les
à compter de la autres.
réception des Tri qualitatif.

travaux ou
livraison des
fournitures

Exécution des marchés 10 ans T Tri qualitatif.

6.4. Services financiers, gestion

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Etats de consommation des crédits 5 ans D

Régie des recettes : dossiers de création, livres comptables, carnets 1 an après quitus T Ne verser que le dossier de création.
  d’enregistrement des recettes, calepins de caisse, talons de mandats,  de la chambre
  pièces justificatives de recouvrement régionale des

comptes ou 10 ans

6.5. Services financiers, contrats

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Contrats d’études, d’assurance, d’entretien, de mission sécurité et 2 ans après fin du T Verser les contrats d’études ou les contrats portant sur des
  protection sanitaire (SPS) contrat ou 10 ans sites remarquables.
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7. Gestion immobilière de la DRAC

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Tableau général des propriétés de l’Etat 30 ans V

Concessions de logement 30 ans D

Travaux d’entretien et de réaménagement des locaux (hors MH) 10 ans T Garder traces des travaux importants (réaménagements,
restructurations – titre V).

8. Contentieux et activités du chargé d’affaires juridiques

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de contentieux Durée du T Conserver les dossiers de recours administratifs non
contentieux jusqu’à portés devant les juridictions.

épuisement des
voies de recours

9. Fonds européens

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Comités régionaux, comités départementaux de programmation, 1 an D Ces documents sont conservés en préfecture.
  travaux préparatoires : convocations, ordres du jour, procès-verbaux

Dossiers d’opérations susceptibles d’être éligibles aux fonds européens Solde des D Ces dossiers sont gérés essentiellement par :
  (objectif II) opérations - le SGAR au niveau régional ou par la préfecture au

  niveau départemental
- la DRTEFP pour le Fonds social européen
- la DRAF pour le Fonds européen d’orientation et de
  garantie agricole.

Etablissements culturels : dossiers de subvention et dossiers de contrôle Ces dossiers suivent le sort des dossiers d’opérations
  des établissements subventionnés susceptibles d’être éligibles, voir ci-dessus. Il convient de

vérifier que les services et directions mentionnés ci-dessus
effectuent des versements réguliers.
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10. Conseillers sectoriels

10.1. Généralités

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Inspections du ministère et des directions centrales : rapports, courriers 10 ans V
  de tutelle technique des conseillers sectoriels

Rapports et études commandés, missions ponctuelles 10 ans V

10.2. Dossiers de subventions

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de subventions d’investissements 15 ans T Verser ce qui est propre à l’action du conseiller sectoriel
  - constructions de bâtiments (archives, bibliothèques, musées, de la DRAC.
    conservatoires de musique, écoles de danse, théâtres, salles de
   spectacle...)
  - aménagements/extensions de bâtiments
  - achats de matériel

Dossiers de subventions de fonctionnement accordées 5 ans T Verser les dossiers des années se terminant en 0 et les
dossiers significatifs constitués par le conseiller.
Pour les conventions, voir ci-dessus : 2. Politique
contractuelle et partenaires de la DRAC.

Dossiers de subventions de fonctionnement refusées 5 ans D

10.3. Aides aux projets

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Commandes artistiques
  - dossier général : circulaires, financement 10 ans D
  - dossier de commande d’œuvres 10 ans V

1 % culturel : correspondance, projets d’artistes, avis du conseiller 10 ans V
  ou projet architectural

Projets de recherche et de partenariat au sein des réseaux ethnologie 10 ans V
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10.4. Expertise artistique ou scientifique

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Groupes d’experts locaux : rapports scientifiques, procès-verbaux 10 ans V
  - groupe d’experts théâtre
  - groupe d’experts FRAC
  - commission scientifique régionale pour les musées (loi du 4 janvier 2002)

Groupes d’experts nationaux : procès-verbaux 10 ans D

10.5. Fonds régionaux d’acquisition (FRAB, FRAC, FRAM, FRAR)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Convocations 1 an D

Dossiers d’acquisitions 10 ans V

Procès-verbaux 10 ans V

Bilans d’activité 10 ans V

10.6. Tutelle sur les structures

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Gestion des collections des FRAC : rapports d’activité 10 ans V

Bibliothèques municipales et bibliothèques départementales de prêt : 10 ans D La collection complète des rapports est gardée au ministère
  rapports annuels, états annuels des dépenses et dans les collectivités territoriales dont elle dépend.

Etablissements d’enseignement musical et associations locales : 10 ans T Verser les dossiers des établissements dont le suivi et le
  dossiers de suivi par établissement financement sont totalement déconcentrés ou choisir un tri

mécanique en fonction du volume d’un établissement sur
10 au moins.
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Ecoles supérieures d’art : dossiers de suivi par établissement 10 ans V

Musées : dossiers de suivi et de rédaction de projets scientifiques 10 ans V
  et culturels

Scènes nationales, régionales, centres dramatiques nationaux, 10 ans T Verser les dossiers des établissements dont le suivi et le
  compagnies subventionnées : dossiers de suivi par établissement financement sont totalement déconcentrés ou choisir un tri

mécanique en fonction du volume d’une année sur 5 ou
moins.

10.7. Documentation professionnelle thématique (personnalités physiques ou morales)
Exemples : dossiers sur des artistes, des compagnies de danse ou des compagnies théâtrales, des orchestres, des réseaux de diffusion (galeries, associations…)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Ayant bénéficié d’aides : CV, photos, vidéos… Validité V

N’ayant pas bénéficié d’aides : CV, photos, vidéos… 10 ans D Les dossiers peuvent être proposés au centre de
documentation de la DRAC.

10.8. Manifestations ponctuelles ou périodiques
Exemples : festivals, Printemps des poètes, Mois du patrimoine écrit, Fureur de Lire, Lire en Fête, Printemps des musées, Un été au ciné…

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Publication d’intérêt régional 5 ans V

Publication d’intérêt national 5 ans D Les publications peuvent être proposées au centre de
documentation de la DRAC.

10.9. Attributions de bourses
Exemples : écoles supérieures d’art, établissements d’enseignement musical…

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers par établissement et par année : correspondances, 5 ans D
  pièces financières…

Listes récapitulatives des bénéficiaires 5 ans V
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10.10. Diplômes d’Etat et habilitations de structures

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Diplômes nationaux 10 ans
  - dossiers d’inscription D
  - sujets des examens V
  - procès-verbaux des réunions du jury et listes récapitulatives des V
    candidats admis

Demandes de dispense du diplôme d’Etat 2 ans T Verser le CV des candidatures retenues et les procès-
  - dossiers individuels de demande verbaux des réunions de la Commission nationale de

danse.

Licences de spectacles : demandes de licences et pièces jointes,
  instruction des dossiers, arrêtés d’attribution, etc.
    - dossiers refusés 10 ans D
    - dossiers acceptés 10 ans T Verser les arrêtés d’attribution de licences.

Dans les dossiers de demande, conserver les pièces les
plus significatives (jauge de la salle, calendrier des
activités, comptes rendus d’activité des trois dernières
années…) ou trier et conserver les dossiers d’intérêt local.
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Annexe : détail d’un dossier comptable d’investissement

1. Décomptes définitifs.

Intitulé des documents Destination finale Observations

Correspondance D Verser éventuellement les pièces relatives au déroulement des travaux.

Ordres de services D

Certificats d’exécution des travaux V Verser s’il s’agit des originaux.

Mémoires (1er à n) V

Transmission des décomptes D

Décomptes définitifs (sans marché) V Verser seulement les factures.

Bordereaux d’envoi et situation de marché D

2. Dossiers d’engagement.

Intitulé des documents Destination finale Observations

Bordereaux d’envoi D

Certificats administratifs D

Devis V

Lettres de commande V

Marché V A regrouper avec les décomptes définitifs, s’il s’agit des originaux.

Certificats de paiement D

Situations de travaux D

Notes d’honoraires D

Décisions d’affectation D

Conventions et arrêtés de subvention D Les originaux sont normalement conservés par la CRMH.
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Tableau n° 2 : archives produites et reçues par les services patrimoniaux (CRMH, SRI et SRA)

I. CRMH ET ANIMA TION DU PATRIMOINE

1. Conservation régionale des monuments historiques

1.1. Administration générale

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Circulaires, textes législatifs Validité D

Bilans d’activité des services 10 ans V

Courrier au départ et à l’arrivée 5 ans T Détruire s’il s’agit de doubles, verser après tri éventuel.
dans le cas contraire.

Courrier interne et notes de service 1 an D

Relations avec des associations de défense du patrimoine, dont 10 ans V
  Fondation du patrimoine

Relations avec les architectes, entreprises, élus, administrations 10 ans V

Avis sur conventions fiscales 10 ans V Les dossiers de convention fiscale sont conservés par
l’administration fiscale. Toutefois, il est intéressant de
verser l’avis spécifiquement produit par le CRMH.
On pourra aussi trouver des dossiers de ce type à la
cellule documentation.

Conventions financières (Etat-particuliers, Etat-collectivités…), 10 ans V Le dossier peut être conservé dans la cellule l’ayant
  conventions de décentralisation, conventions de moyens, instruit et pas forcément à l’administration générale.
  d’objectifs, rapports annuels d’exécution, contrôle de l’exécution de
  la convention
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1.2. Cellule documentation / protection sur immeubles

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de montage d’études 5 ans V

Dossiers d’études et de recensements par thèmes (ex : label 10 ans V
  patrimoine XXe siècle)

Dossiers sur immeubles non protégés (non présentés en commission) 10 ans V

Dossiers refusés à la protection (passés en commission) 10 ans V

Immeubles : dossiers de protection (ou extension de protection)
  - dossiers réglementaires :
    . pérennes (arrêtés de classement, préparation de l’arrêté, notification Validité V Conserver en DRAC tant que le monument est géré par la
      au propriétaire…) CRMH.
    . éphémères (actes de mutations) Validité D
  - dossier documentaire 10 ans V Le contenu de ces dossiers est variable d’une DRAC à

l’autre. Ils comprennent, outre l’arrêté que l’on a préféré
distinguer dans le présent tableau et rattacher à la partie
réglementaire du dossier :
- les avis CRMH, ACMH, SRI : notes de synthèse,
    motivations …, plan cadastral, POS
- correspondance avec les maires, propriétaires,
    collectivités ; mutations
à quoi peut s’ajouter un sous-dossier concernant les
travaux réalisés ou à réaliser sur les édifices (devis, études
préalables, PAT, DDOE).

Dossiers des sites classés Patrimoine mondial de l’UNESCO Validité V

Courrier cellule documentation / protection 5 ans D

COREPHAE, puis CRPS : ordres du jour, compte rendu intégral 10 ans V L’arrêté de constitution des COREPHAE puis CRPS,
(s’il existe), et procès-verbaux produit par le SGAR, est versé par les services de la

préfecture de région.
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1.3. Cellule programmation / administration

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de montage d’études 5 ans V

Dossiers de programmation de travaux 5 ans T Verser une année sur cinq.

Dossiers de programmation de l’entretien 5 ans T Verser une année sur cinq.

Le dossier peut être préparé par le SDAP et transmis à la
CRMH qui prépare le document final présenté à la CAR.

Dossiers de programmation transversale (CRMH-SRI-SRA) Temps de la V
programmation

Patrimoine rural non protégé et immeubles inscrits :
  - dossiers de subvention 10 ans V
  - dossiers non retenus 5 ans D

Etudes d’impact archéologiques Durée des travaux D Le dossier original se trouve au service régional de
l’archéologie qui a charge de le verser.

Courrier départ du secrétariat du CRMH 5 ans D

1.4. Cellule travaux et marchés

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de montage d’études 5 ans V

1.4.1. Travaux sur immeubles

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Etudes historiques 10 ans V

Immeubles : travaux sans subvention, demandes d’autorisation de 20 ans V
  travaux (classés) et demandes de permis de construire (inscrits)

Immeubles protégés : dossiers d’études préalables 10 ans V
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1.4.1.1. Travaux sur immeubles classés (1)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Originaux des marchés : série chronologique 30 ans V

Dossiers de programmes architecturaux et techniques 10 ans T Eliminer les cahiers des clauses techniques particulières et
cahiers des clauses techniques administratives conservés
dans les dossiers de marchés.

Dossiers de consultation des entreprises et d’attribution des marchés Voir ci-dessus : Tableau n° 1 : Archives produites par
Pièces contractuelles et pièces de procédure l’administration centrale et les conseillers sectoriels,
Exécution des marchés § 6.3. Services financiers, marchés.

Dossiers de travaux ou dossiers d’opérations et dossiers documentaires 10 ans V Veiller au moment du versement à ce que le dossier
  des ouvrages exécutés documentaire des ouvrages exécutés (DDOE) soit dans le

dossier de travaux.

1.4.1.2. Entretien des immeubles classés (2)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers pour l’entretien des immeubles appartenant à l’Etat 10 ans V Les pièces des dossiers peuvent être réparties entre la
CRMH, la comptabilité, le SDAP.

Dossiers pour l’entretien d’immeubles appartenant à une collectivité 10 ans V
  ou un particulier

Courrier de la cellule Travaux et marchés 5 ans D

(1) Ou sur les immeubles inscrits dans les cas où seule une partie de l’immeuble est classée et une autre inscrite ; dans ce cas, l’architecte en chef est maître d’œuvre pour les travaux
      couvrant la totalité du bâtiment.

(2) L’architecte des Bâtiments de France contrôle les travaux, délivre les ordres de service et la DRAC gère les crédits.
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1.4.2. Orgues et patrimoine campanaire
Les dispositions prises dans la partie du tableau concernant la cellule Travaux et marchés (1.4.1. Immeubles) s’appliquent aussi à l’unité administrative responsable

des travaux sur les orgues et le patrimoine campanaire.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Orgues, patrimoine campanaire : contrats annuels d’entretien 10 ans après T Verser une année sur cinq.
la fin du contrat

2. Inspecteur des monuments historiques. Cellule protection / travaux sur objets

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Courrier de l’inspecteur 5 ans T Détruire s’il s’agit de doubles, verser après tri éventuel
dans le cas contraire.

Dossiers documentaires par commune et par département 10 ans V

Dossiers par édifice ou par objet 10 ans V

Autorisations de déplacements d’œuvres Validité V

Objets mobiliers, patrimoine industriel scientifique et technique : 10 ans V
  - dossiers de subvention
  - dossiers de travaux
  - demandes d’autorisations de travaux sans subvention

Rapports de restauration 10 ans V

Sécurité sur objets classés (marquage…) Validité V

Aménagements de musées-monuments historiques Validité V

Dépôts lapidaires, inventaires, récolements… Validité V

Commissions départementales des objets mobiliers : procès-verbaux 10 ans V

Avis de l’inspecteur sur la nomination des CDAOA Validité V
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3. Animation du patrimoine
Un service de ce type n’existe pas toujours en tant que tel dans chaque DRAC. Il existe au moins une mission transversale aux trois services

principaux : monuments historiques, archéologie, inventaire général.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Subventions aux chantiers de jeunes bénévoles 10 ans T Le dossier est suivi par le SDAP puis transmis à la DRAC.
Tri qualitatif.

3.1. Services éducatifs
Ce service peut relever aussi bien du service régional de l’inventaire que d’une unité sectorielle dépendant du DRAC.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Conventions 10 ans T Tri qualitatif.

Dossiers de formation des formateurs 10 ans T Idem.

Dossiers de stages thématiques 10 ans T Idem.

Dossiers de création artistique 10 ans T Idem.

Productions du service (dossiers pédagogiques, CD-roms…) Validité Conserver au centre de documentation du patrimoine.

3.2. Manifestations périodiques

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Contacts avec les propriétaires de monuments historiques 5 ans T Tri qualitatif.

Dossiers de montage Jusqu’à T Verser seulement la publication.
l’évènement de
l’année suivante

Documentation pédagogique Validité Conserver au centre de documentation de la DRAC.

Dossiers d’expositions internes montées par la DRAC Validité Conserver au centre de documentation de la DRAC
seulement la publication, si elle existe.
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3.3. Classes du patrimoine
La situation de ces missions pédagogiques varie ; elles dépendent tantôt de l’inventaire général, du SRA, voire de l’administration générale,

ou des collectivités territoriales.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Conventions avec l’éducation nationale 10 ans V

Dossiers scientifiques (contenu du projet) 10 ans V

Dossiers de montage de l’action pédagogique 10 ans T Tri qualitatif.

Bilans d’activité 10 ans V

3.4. Concours d’animateur du patrimoine

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Jury : 5 ans T Ne verser que le dossier du lauréat.
  - dossiers des candidats
  - décisions du jury
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II. SERVICE RÉGIONAL DE L ’INVENT AIRE GÉNÉRAL

1. Généralités

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Correspondance administrative 5 ans D

Rapports annuels d’activité du service 10 ans V

Rapports d’autres services Au gré du D
service (en

général 10 ans)

Dossiers de marchés d’études et d’octroi de bourses pour études 5 ans T Verser seulement les études réalisées dans le cadre du
marché.

Dossiers de formations d’architectes Temps de D
la formation

Réunions trimestrielles des conservateurs régionaux de l’inventaire : 5 ans D Originaux conservés à l’administration centrale.
  convocations, ordres du jour, procès-verbaux…

Commission nationale de l’inventaire général : convocations, 5 ans D Idem.
  ordres du jour, procès-verbaux…

Dossiers de programmation transversale (CRMH-SRI-SRA) Temps de la DCes dossier sont versés par la CRMH (voir ci-dessus : 1.3.
programmation Cellule programmation / administration).

Audit national de l’inventaire 5 ans D

Audit du service régional de l’inventaire 5 ans V
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2. Relations avec les collectivités territoriales
Tous les documents de synthèse rendant compte du contrôle de la DRAC sur la politique culturelle locale devront être conservés.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Conventions SRI-collectivités territoriales Durée de la V Verser l’original, qui peut être conservé au SRI, mais aussi
convention dans les services transversaux de la DRAC. Le cas

échéant, détruire la copie du SRI.

Protocoles de décentralisation culturelle et produits (enquêtes réalisées Validité V
  par les conseils généraux)

Dossiers de réunions avec les collectivités territoriales 5 ans T Verser uniquement les comptes rendus.

Dossiers de formation et de suivi du personnel extérieur à la DRAC Durée de la D
mission de l’agent

en formation

Bilans d’activités des services départementaux de l’inventaire 10 ans V

3. Activités scientifiques

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Documentation préliminaire Validité V

Notes de terrain 30 ans V

COREPHAE, puis CRPS : ordres du jour et procès-verbaux… 2 ans D

Dossiers issus d’un marché pour étude Fin de l’étude V

Pré-inventaire : dossiers des chercheurs Fin de l’étude V Dans cet ensemble, il convient de distinguer les dossiers
du chercheur de ceux mis en forme pour le centre de
documentation, i.e. la documentation ouverte au public. Il
convient de verser les dossiers du chercheur, qui reflètent
véritablement l’action administrative exercée.
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Dossiers microfichés, numérisés, mis sur base 30 ans V Verser la/les matrice(s) (papier/microfilm/CD), aux
Archives départementales du chef-lieu de région ; verser
une sortie papier du dossier aux Archives départementales
du département concerné.

Dossiers thématiques (intervention en cas d’urgence), dossiers par Validité V Un exemplaire de l’étude thématique ou topographique est
  commune, dossiers du patrimoine industriel à verser aux Archives départementales sous forme papier.

Opérations ponctuelles (interrégionales par exemple) hors missions 10 ans V
  spécifiques d’inventaire

Produits issus de la duplication sur supports numériques de documents Verser une copie aux Archives départementales
  iconographiques, graphiques ou textuels du SRI concernées.

Documents graphiques : Fin de l’étude V Verser dès qu’est intervenu un transfert sur autre support.
  - cartographie Verser aussi un exemplaire du produit du transfert.
  - cadastre
  - plans et relevés d’édifices

Documents photographiques :
  - négatifs, tirages, photos numériques… Fin de l’étude V Idem.

4. Centre de documentation du patrimoine
La régie de recettes des photocopies, duplications, etc., réalisées pour  le public du centre de documentation, se trouve généralement rattachée

à l’administration générale de la DRAC.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Courrier 5 ans D

Demandes de clichés et ordres de service afférents 5 ans D

Fiches des consultants 15 ans D

Dossiers thématiques documentaires Illimitée Conserver au centre de documentation.
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5. Associations para-administratives
En ce qui concerne tout particulièrement les SRI, ces associations ont géré la perception des recettes des publications et des personnels.

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Perception des recettes pour publications : relevés de comptes, titres 5 ans D
  de perception, factures, comptabilité

Personnel : dossiers de recrutement et de gestion 90 ans V La DUA court à compter de la date de naissance de
l’agent.

6. Publications

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers par publication Jusqu’à la sortie T Tri qualitatif des dossiers.
de l’ouvrage Verser un exemplaire de chaque publication.

III. SERVICE REGIONAL DE L ’ARCHEOLOGIE

1. Généralités

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Circulaires, textes législatifs Validité D

Bilans d’activité des services 10 ans V

Courrier 5 ans T Détruire s’il s’agit de doubles, verser après tri éventuel
dans le cas contraire.

Courrier interne et notes de service 1 an D

Informatisation du service : cahier des charges, pilotage du projet 5 ans T Modalités de tri laissées à l’appréciation du service.
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2. Personnel vacataire ou contractuel : voir le tableau n° 1

3. Finances (pour information) : pour les DUA et les sorts finaux, voir le tableau n° 1

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Titre III Extraire pour versement les rapports de fouilles qui
peuvent se trouver dans ces dossiers de remboursement de
frais.

Titre IV
  - dossiers d’instruction
  - dossiers refusés
  - dossiers engagés

Titres V et VI, pièces comptables et fonds documentaires

4. Relations avec les collectivités territoriales

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers de conventions 10 ans D Les conventions doivent être conservées par les services
territoriaux.

Bilans d’activité des services départementaux ou municipaux de 10 ans V
  l’archéologie

5. Relations avec les organismes extérieurs (associations, entreprises…)

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers financiers 10 ans D Détruire après s’être assuré qu’il n’y a pas dans ces
dossiers de rapports finaux qui doivent être versés.
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6. Activités scientifiques

6.1. Procédures administratives liées aux fouilles

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Dossiers des séances de CIRA (dont pièces jointes) 10 ans V

Dossiers de programmation transversale (CRMH-SRI-SRA) Temps de la D Ces dossiers sont versés par la CRMH (voir ci-dessus :
programmation 1.3. Cellule programmation / administration).

Arrêtés d’autorisation et de décision de fouilles 10 ans V

Fouilleurs : dossiers d’agrément (avant 1991) 10 ans V

Fouilles programmées :
  - dossiers annuels administratifs pour passage en CIRA 5 ans D
  - rapports intermédiaires 10 ans V

Fouilles préventives 10 ans V

Archives liées aux objets de fouilles (notes sur les objets) Validité Conservation avec les objets.

Archives de fouilles hors objets 10 ans V

Documents finaux de synthèse 2 ans V Versement annuel aux Archives départementales chef-lieu
de région et si possible versement d’un double aux
Archives départementales concernées (sous forme à la fois
papier et électronique, s’il y a lieu).

Aménagement et urbanisme : demandes d’avis ne donnant pas lieu à 10 ans D
  fouilles (avis sur des permis de construire, sur l’ouverture ou la
  fermeture de carrières ou de mines)

Plan d’occupation des sols (POS) et plan local d’urbanisme (PLU) : Validité T Après vérification auprès des Archives départementales
  - rapports des versements des services de l’équipement, ne garder
  - POS, PLU que le POS ou le PLU en vigueur.

Etudes d’impact 10 ans T Verser uniquement les études portant sur de gros chantiers
(autoroutiers…).

Dossiers par site 30 ans V
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Dossiers communaux 30 ans V

Dossiers de grands travaux : convention avec l’aménageur, 10 ans après V Emanant des dossiers communaux, ceux-ci peuvent s’en
  justificatifs… clôture du distinguer selon l’ampleur de l’opération, par exemple, en

dossier Rhône-Alpes, on trouvera nombre de dossiers relatifs à
l’aménagement de la voie TGV.

Dossiers de liaison avec les établissements de recherche 10 ans V

Dossiers d’actions de fouilles à l’étranger 10 ans V

Carte archéologique : base informatique Permanente V Verser tous les dix ans un état à jour sous forme
sous sa forme électronique et papier.

matricielle

6.2. Valorisation des sites et travaux de recherche scientifique

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final Observations

Bilans scientifiques (BSR) :
  - dossiers préparatoires 10 ans V
  - publications 5 ans V

Bulletins de liaison, publications 10 ans V Verser un exemplaire aux Archives départementales du
chef-lieu de région et, si possible, un exemplaire aux
Archives départementales du département concerné.

Dossiers d’aménagements des sites pour le public 10 ans V

Dossiers de travaux sur sites (ACMH ou autre architecte) 10 ans V

Dossiers d’études techniques de conservation et de restauration 10 ans V

Dossiers de restauration d’objets 10 ans V

Dossiers d’aménagements de type muséal Validité V



Bulletin Officiel  145

48

Acronymes en usage dans les services des directions régionales des affaires culturelles

La liste de ces acronymes a été réalisée à partir de : Jean-Luc Bodiguel, L’implantation du ministère de la
culture en région, naissance et développement des directions régionales des affaires culturelles, Paris,
La documentation française, 2000, 373 p. (Comité d’histoire du ministère de la culture).

ABF Architecte des Bâtiments de France

ACMH Architecte en chef des monuments historiques

AD Archives départementales

AFAN Association pour les fouilles archéologiques nationales

AFUL Association foncière urbaine libre

AG Assemblée générale

AOR Appel d’offres restreint

AP Autorisation de programme

APA Atelier de pratique artistique

ARIM Association de restauration immobilière

ARL Agence régionale du livre

AS Avis de synthèse

A(S)T Autorisation (spéciale) de travaux

BCP Bibliothèque centrale de prêt

BDP Bibliothèque départementale de prêt

BM Bibliothèque municipale

BSR Bilan scientifique régional

CAID Centre d’accueil, d’information et de documentation

CADA Commission d’accès aux documents administratifs

C(D)AOA Conservation / Conservateur (départemental(e)) des antiquités et objets d’art

CAP Commission administrative paritaire

CAR Conférence administrative régionale

CAUE Conseil (départemental) d’architecture, d’urbanisme et d’environnement

CCAP Cahier des clauses administratives particulières

CCTP Cahier des clauses techniques particulières

CDC Contrat de développement culturel

CDOM Commission départementale des objets mobiliers

CDU Contrat de développement urbain

CEL Contrat d’éducation locale

CIRA Commission interrégionale de l’archéologie

CLEA Contrat local d’éducation artistique

CNAP Centre national des arts plastiques

CNIG Commission nationale de l’inventaire général

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

CNL Centre national du livre

CNR Conservatoire national de région

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CNSS Commission nationale des secteurs sauvegardés

COREPHAE Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique (actuelle CRPS,
v. ce terme)
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CP Crédits de paiement

CRAC Comité régional des affaires culturelles

CRDP Centre régional de documentation pédagogique

CRL Centre régional des lettres

CRMH Conservation régionale des monuments historiques

CRPS Commission régionale du patrimoine et des sites (ancienne COREPHAE, v. ce terme)

C2RMF Centre de restauration et de recherche des musées de France

CSMH Commission supérieure des monuments historiques

DAE Délégation d’autorisation d’engagement

DAF Direction des archives de France (ministère de la culture et de la communication)

DAG Direction de l’administration générale

DAPA Direction de l’architecture et du patrimoine (ministère de la culture et de la communication)

DAPG Délégation d’autorisations de programme globalisées

DAS Déclaration annuelle des salaires

DCE Dossier de consultation des entreprises

DDF Délégation au développement et aux formations

DDOE Dossier documentaire des ouvrages exécutés

DFS Document final de synthèse

DGD Dotation générale décentralisée

DGF Dotation globale de fonctionnement

DLL Direction du livre et de la lecture

DMF Direction des musées de France (ministère de la culture et de la communication)

DNO Directive nationale d’orientation

DOSI Département de l’organisation et des systèmes informatiques

DRACAR DRAC-ARCHEOLOGIE (base archéologique alimentée par les différentes directions)

DRAF Direction régionale de l’agriculture et de la forêt

DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

DRTEFP Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

DTS Direction du théâtre et des spectacles

EN(S)M Ecole nationale (supérieure) de musique

EPR Etablissement public régional

ERBA Ecole régionale des beaux-arts

FAS Fonds d’action sociale

FDMJC Fédération départementale des maisons de la jeunesse et de la culture

FEDER Fonds européen de développement régional

FEMA Fonds d’encouragement aux métiers d’art

FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole

FIACRE Fonds d’initiation à la création

FIC Fonds d’intervention culturelle

FISAC Fonds d’intervention et de soutien aux artisans et aux commerçants

FRAB Fonds régional d’acquisition des bibliothèques

FRAC Fonds régional d’art contemporain

FRAR Fonds régional d’acquisition et de restauration
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FRAM Fonds régional d’acquisition des musées

FRAOA Fonds régional d’acquisition d’œuvres d’art

FRMJC Fédération régionale des maisons de la jeunesse et de la culture

IMH Inspecteur des monuments historiques

INA Institut national de l’audiovisuel

INRAP Institut national de recherche archéologique préventive

IRRAP Institut de restauration et de recherche archéologique et paléométallurgique

IS Inventaire supplémentaire

IUFM Institut universitaire de formation des maîtres

MH Monuments historiques

MNR Musées nationaux récupération

NAPA Notification d’autorisation de programme affecté

OC Objecteur de conscience

OCR Office culturel régional

OM Objet mobilier

OPAH Opération programmée d’aide à l’habitat

OT Opération terminée

PAE Projet d’action éducative

PAT Programme architectural et technique

PAZ Plan d’aménagement de zone

PC Permis de construire

PLU Plan local d’urbanisme

POS Plan d’occupation des sols

PRNP Patrimoine rural non protégé

PST Patrimoine scientifique et technique

PV Procès-verbal

ROA Rapport d’orientation archéologique

SAPIE-SAPIR Subdélégation d’autorisations de programme individualisées émises - reçues

SDAP Service départemental d’architecture et du patrimoine

SDI Service départemental de l’inventaire

SEM Société d’économie mixte

SGAR Secrétariat général aux affaires régionales

SPS Mission sécurité et protection sanitaire

SRA Service régional de l’archéologie

SRI Service régional de l’inventaire général

TGPE Tableau général sur les propriétés de l’Etat

TUC Travaux d’utilité collective

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

VMF Vieilles maisons françaises

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural et urbain et paysager
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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Circulaire n° 2004/021 du 8 septembre 2004
relative aux modalités d’attribution des bourses
sur critères universitaires aux étudiants des
écoles d’architecture et du Centre des hautes
études de Chaillot (année universitaire 2004-
2005).
A l’attention de
Madame et messieurs les directeurs des écoles
d’architecture
et du Centre des hautes études de Chaillot

Vous voudrez bien trouver ci-joint la circulaire portant
sur les modalités d’attribution des bourses sur critères
universitaires (DESS, DEA, 3ème et 4ème semestres de
master, parcours recherche de la dernière année du
cycle conduisant au diplôme d’architecte conférant le
grade de master, DPEA) pour l’année universitaire
2004-2005.

Je vous rappelle que les bourses sur critères
universitaires sont des aides contingentées octroyées
sur la base des résultats universitaires complétée par
l’analyse de critères sociaux. Elles sont attribuées dans
le cadre d’un contingent annuel mis à la disposition
des écoles d’architecture (5 bourses maximum
octroyées par formation). Ces bourses sont accordées
aux étudiants les plus méritants et, en priorité, à ceux
répondant aux critères d’attribution d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

Je vous précise, par ailleurs, que les étudiants inscrits
en DESS, DEA, 3ème et 4ème semestres de master,
parcours recherche de la dernière année du cycle
conduisant au diplôme d’architecte conférant le grade
de master, DPEA, peuvent bénéficier de bourses sur
critères sociaux, dans le cas où le contingent accordé
dans le cadre des bourses sur critères universitaires
ne vous permet de satisfaire toutes les demandes
examinées lors de la commission locale des bourses
et retenant votre attention. Il convient alors d’adopter
la procédure d’attribution des bourses sur critères
sociaux.

Bourses sur critères universitaires

L’attribution de bourses aux étudiants en DESS, DEA,
3ème et 4ème semestres de master, parcours recherche
de la dernière année du cycle conduisant au diplôme
d’architecte conférant le grade de master, DPEA se
fait d’abord, comme auparavant, sur critères
universitaires.

Pour les DESS, masters professionnels et DPEA

Après examen des dossiers soumis par les étudiants
auprès de la commission locale des bourses de votre
établissement, vous devez transmettre les dossiers qui
auront été retenus et classés par ordre de priorité au
bureau des enseignements au plus tard le 12 novembre
2004.

Les dossiers transmis devront obligatoirement
comprendre :

- la photocopie d’un document officiel d’identité,

- la photocopie du revenu d’imposition,

- la photocopie de diplôme (diplôme de 2ème cycle des
études d’architecture, ou diplôme d’architecte DPLG,
ESA, ENSAIS, ou diplôme d’architecte étranger),

- un document attestant que l’étudiant a acquitté ses
droits d’inscription au DESS ou au master professionnel
auprès de votre établissement, ou bien une copie de la
convention interétablissements prévoyant le reversement
de tout ou partie de ces droits à l’école par l’université,
si le versement des droits d’inscription ne peut être
effectué directement auprès de l’école d’architecture.

Pour les DEA, masters de recherche et parcours
recherche de la dernière année du cycle
conduisant au diplôme d’architecte conférant le
grade de master

Les dossiers adressés au bureau de la recherche
architecturale et urbaine avant le vendredi
10 décembre 2004 seront retenus et classés par ordre
de priorité par le collectif scientifique de la formation,
en application des critères énoncés dans la circulaire
ci-jointe et sur avis motivé du responsable scientifique
de chacune des filières doctorales concernées.

Bourses sur critères sociaux

Si le classement opéré pour les dossiers de sollicitation
de bourses sur critères universitaires ne vous permet
pas de satisfaire toutes les demandes, il vous
appartiendra désormais de les examiner au titre du
droit éventuel à une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux.

La procédure d’attribution des bourses de DESS,
DPEA masters, parcours recherche de la dernière
année du cycle conduisant au diplôme d’architecte
conférant le grade de master ou de DEA sur critères
sociaux est celle en vigueur pour l’octroi de bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, telle
que reprise dans la circulaire relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles d’architecture.
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Vous transmettrez les dossiers de demande de bourses
sur critères sociaux, qui auront retenu votre attention
après examen de la commission locale de bourses, au
bureau des moyens des écoles, en même temps que les
autres demandes de bourses sur critères sociaux (DPLG).

La sous-directrice des enseignements
et de la recherche architecturale et urbaine

de la direction de l’architecture et du patrimoine,
Laurence Cassegrain
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La présente circulaire annule et remplace la circulaire
n° 2003/012 du 28 juillet 2003 relative aux modalités
d’attribution des bourses de DESS et DPEA, ainsi que
la circulaire n° 2004/001 du 19 janvier 2004 relative à
l’attribution des bourses de DEA pour l’année
universitaire 2003-2004. Elle s’applique aux 3ème  et
4ème semestres des cursus conduisant à la délivrance
de masters, aux parcours recherche du cycle menant

au diplôme d’architecte conférant le grade de
master, ainsi qu’aux diplômes de spécialisation et
d’approfondissement en architecture dès qu’ils seront
mis en œuvre.

Les bourses sur critères universitaires sont des aides
contingentées octroyées sur la base des résultats
universitaires complétée par l’analyse de critères
sociaux. Elles sont attribuées dans le cadre d’un
contingent annuel mis à la disposition des écoles
d’architecture. Ces bourses sont accordées aux
étudiants les plus méritants et, en priorité, à ceux
répondant aux critères d’attribution d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

Le taux de la bourse sur critères universitaires de
DESS, DEA, 3ème et 4ème semestres des masters
professionnels et des masters de recherche et de
parcours recherche du diplôme d’architecte conférant
le grade de master, est fixé chaque année par arrêté
interministériel publié au Journal officiel de la
République française. Les bourses seront attribuées
en janvier 2005 pour les DESS, 3ème et 4ème semestres
des masters professionnels et les DPEA, au cours du
premier trimestre 2005 pour les DEA, les 3ème et
4ème semestres des masters de recherche et pour le
parcours recherche du diplôme d’architecte conférant
le grade de master, dans la limite de l’enveloppe
disponible à cet effet sur les crédits de l’exercice 2004.

1. Principes d’attribution

Les bourses de troisième cycle peuvent être attribuées
aux étudiants inscrits dans les formations suivantes :

1.1. Formations conduisant à un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS) ou à un master
professionnel

Seules les formations cohabilitées peuvent donner lieu
à l’attribution de bourses.

Les étudiants qui déposent une demande de bourse
doivent être titulaires d’un diplôme de deuxième cycle
des études d’architecture ou d’un diplôme d’architecte
DPLG, ESA, INSA de Strasbourg (ex ENSAIS), ou
d’un diplôme d’architecte étranger.

Les droits d’inscription doivent être versés à l’école
d’architecture qui dispense la formation conjointement
avec l’université. Si le versement des droits
d’inscription ne peut être effectué directement
auprès de l’école d’architecture, une convention
interétablissements prévoyant le reversement de
tout ou partie de ces droits à l’école par l’université
doit être signée.
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1.2. Formations conduisant à un diplôme d’études
approfondies (DEA), à un master de recherche,
ou au diplôme d’architecte mention recherche

Les étudiants qui sollicitent une bourse doivent être
inscrits à un diplôme d’études approfondies ou un
master de recherche dans un établissement
d’enseignement supérieur en partenariat avec une
école d’architecture. Les écoles d’architecture
devront avoir signé une convention avec leurs
partenaires universitaires, prévoyant l’acquittement
des droits d’inscription par les étudiants directement
auprès de l’école, ou le reversement de tout ou partie
de ces droits à l’école par l’université. Seuls les
étudiants inscrits dans les écoles d’architecture ayant
signé ce type de convention pour l’année universitaire
2004-2005 pourront bénéficier d’une bourse de DEA.
Seront retenus en priorité les candidats titulaires du
diplôme d’architecte.

Peuvent également solliciter cette bourse, les étudiants
inscrits en école d’architecture en 5ème année et
effectuant un parcours recherche dans le but d’obtenir
le diplôme d’architecte conférant le grade de master
avec la mention recherche.

1.3. Formations conduisant à un diplôme propre
des écoles d’architecture (DPEA)

Seules les formations de DPEA financées par la
direction de l’architecture et du patrimoine peuvent
donner lieu à l’attribution de bourses.

1.4. Cycle d’études spécialisées du Centre des
hautes études de Chaillot

Le cycle d’études spécialisées peut donner lieu à
l’attribution de bourses.

2. Conditions générales d’attribution

2.1. Nationalité

Sous réserve qu’ils résident effectivement en France,
les bourses sur critères universitaires peuvent être
attribuées aux étudiants français et aux autres étudiants
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne
ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen
ainsi qu’aux étudiants étrangers suivants :

- les étudiants titulaires de la carte de réfugié ou
d’apatride délivrée par l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la carte portant
la mention «réfugié» délivrée par la préfecture ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d’une carte de
séjour temporaire ou d’une carte de résident dont les
parents, non ressortissants de l’Union européenne (père,
mère ou tuteur légal), ainsi que les autres enfants à
charge, résident en France depuis au moins deux ans ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d’une carte de
séjour temporaire ou d’une carte de résident dont les
parents ne sont pas ressortissant de l’Union européenne,
mariés à un conjoint ressortissant français ou étranger
disposant de ressources mensuelles régulières au moins
égales à 90 % du SMIC, sous réserve que l’étudiant et
son conjoint résident en France depuis au moins deux
ans et que le ménage ait établi une déclaration fiscale
distincte de celle des parents ;

- les étudiants andorrans de formation française.

Dans tous les cas les étudiants étrangers répondant à
l’une des conditions visées ci-dessus doivent en outre
remplir les conditions générales d’attribution de ces
bourses définies par la présente circulaire pour les
étudiants français dont la famille réside sur le territoire
national.

2.2. Cas d’exclusion

Outre les étudiants ne remplissant pas les conditions
de nationalité, les étudiants suivants sont exclus de
l’attribution de cette aide :

- ceux ayant déjà bénéficié d’une bourse de DPEA,
DESS, DEA, ou master, d’une bourse de service public
ou d’une allocation de recherche. Par dérogation, les
étudiants qui ont obtenu une bourse de service public
dans le cadre de la préparation d’une licence ou d’une
maîtrise d’administration publique ne sont pas exclus
d’une bourse sur critères universitaires, sous réserve
qu’ils se soient effectivement présentés aux épreuves
d’admissibilité de l’un des concours pour lesquels la
bourse de service public leur a été accordée ;

- ceux ayant déjà bénéficié d’une bourse en tant
qu’élève du Centre des hautes études de Chaillot ;

- les étudiants ayant déjà bénéficié d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une
allocation d’études pour préparer un DPEA, DESS,
DEA ou un master, ou dans le cadre d’une formation
ouvrant droit à une bourse de service public autre qu’une
licence ou une maîtrise d’administration publique ;

- les étudiants bénéficiaires d’une autre bourse sur
critères universitaires, d’une bourse sur critères
sociaux y compris à échelon «0», d’une bourse de
service public, d’un prêt d’honneur, d’une aide de
formation continue et/ou d’insertion professionnelle,
d’une bourse d’un autre département ministériel, d’une
bourse d’un gouvernement étranger ;

- ceux qui préparent en même temps un autre diplôme
- y compris dans le cas d’inscription à un double cursus
DPLG-DESS, DPLG-DEA, DPLG-master ou
DPLG-DPEA - ou un concours (à l’exception des
étudiants inscrits en magistère) ;

- ceux effectuant un volontariat civil ou un volontariat
dans les armées ;
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- les fonctionnaires stagiaires, les agents en exercice
dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale ou
hospitalière, ou dans des établissements qui en
dépendent, même en disponibilité, en congé sans
traitement ou en sursis de première affectation ;

- les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage
ou de qualification ou en congé individuel de formation
et bénéficiant d’une rémunération au titre de la formation
professionnelle continue ;

- les étudiants en détention pénale, sauf ceux placés
sous le régime de la semi-liberté.

2.3. Durée d’attribution

Les bourses sur critères universitaires sont accordées
pour une seule année universitaire. Pour les masters,
comme pour le parcours recherche du diplôme
conférant le grade de master, cette aide est octroyée
pour la préparation des 3ème et 4ème semestres.

A titre exceptionnel, une bourse sur critères
universitaires est attribuée ou renouvelée dans les
conditions ci-après énumérées :

- dans le cadre de la préparation conduisant au DESS,
lorsque le candidat suit une formation en deux ans
conformément à la notification d’habilitation à délivrer
le diplôme ;

- dans le cadre de la préparation d’une agrégation pour
les titulaires d’un DEA, d’un DESS ou d’un master ;

- dans le cadre de la préparation d’un DEA, d’un DESS
ou d’un 3ème ou 4ème semestre de master pour les
titulaires de l’agrégation en report de stage.

Une année supplémentaire de bourse sur critères
universitaires peut également être accordée aux
étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la
commission institutionnelle chargée de la
reconnaissance du handicap, aux étudiants qui, pour
des raisons graves attestées par un avis des services
universitaires médicaux et sociaux, ont dû interrompre
leur année de formation, aux sportifs de haut niveau
et aux étudiants disposant d’un mandat électif.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2002
relatif aux études doctorales, pour les étudiants qui
préparent un DEA ou un master de recherche, le délai
supplémentaire au titre d’un mandat électif doit être
accordé par le chef d’établissement sur proposition
du directeur de l’école doctorale.

2.4. Cumuls

L’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères universitaires ou sur critères sociaux est
destinée à faciliter la poursuite des études de l’étudiant
qui doit y consacrer la majeure partie de son temps.

Une bourse sur critères universitaires ou sur critères
sociaux pour préparer un DESS, DEA, un master ou
DPEA peut être cumulée avec une rémunération, dans
les mêmes conditions que pour les bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Ce
cumul est également possible avec un stage rémunéré
intégré à ces cursus.

En revanche, un étudiant préparant un DESS, un DEA,
un master ou un DPEA ne peut cumuler une bourse
d’enseignement supérieur sur critères universitaires
avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux. Il ne peut également cumuler l’une de ces
aides avec une allocation d’études, une bourse de
DEA, une bourse d’agrégation, une bourse de service
public, une bourse de mérite, un prêt d’honneur (à
l’exception de l’échelon «zéro») une bourse d’un autre
département ministériel, une aide de formation
permanente ou d’insertion professionnelle ou une
bourse d’un gouvernement étranger.

2.5. Assiduité

En application de l’article 2 du décret n° 51-445 du
16 avril 1951, l’inscription et l’assiduité doivent être
vérifiées.

L’inscription et l’assiduité de l’étudiant boursier aux
cours, travaux dirigés et travaux pratiques, ainsi qu’aux
stages obligatoires, doivent être vérifiées. L’étudiant
doit se présenter aux examens prévus dans son année
de formation. Si ces conditions ne sont pas respectées,
il appartient à l’école d’apprécier si un ordre de
reversement de tout ou partie de la bourse de troisième
cycle doit être établi.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement
médical, hospitalisation) l’étudiant titulaire d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères universitaires
ou sociaux doit interrompre ses études au cours de
l’année universitaire, il est tenu d’en informer l’école
en apportant toutes les pièces justificatives
nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d’études
ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la
période considérée.

3. Procédures d’attribution

3.1. Attribution de bourses sur critères
universitaires

Conformément au principe d’attribution des bourses
de troisième cycle par le ministère de l’éducation
nationale, ces bourses sont des aides contingentées
attribuées aux étudiants les plus méritants et qui étaient
boursiers sur critères sociaux ou titulaires d’une
allocation d’études l’année précédente.
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Ces étudiants sont soumis aux autres conditions définies
ci-dessous :

A) Bourses de DESS, DPEA, de 3ème et 4ème semestres
de master professionnel

Le contingent et le classement

Il appartient à l’école, à partir du contingent global de
bourses sur critères universitaires (bourses de DESS,
de DPEA), mis chaque année à sa disposition par le
ministère chargé de la culture et de la communication,
de déterminer le contingent à répartir pour
l’établissement au titre des DESS, des masters
professionnels et des DPEA. La répartition de ce
contingent doit être faite par une commission locale
composée des responsables de chacune des formations
afin de permettre une concertation approfondie.

A partir de ce contingent déterminé pour
l’établissement, une liste des étudiants retenus devra
être élaborée par les directeurs d’établissements
concernés. Cette liste ne doit faire figurer que les
candidats boursiers sur critères sociaux ou
bénéficiaires d’une allocation d’études l’année
précédente et classés par ordre de mérite compte tenu
des résultats obtenus pendant leur scolarité antérieure.

Après vérification de la recevabilité de chacune des
demandes (cf. § «Conditions générales d’attribution»),
la liste définitive des bénéficiaires d’une bourse sur
critères universitaires de DESS, de DPEA ou de 3ème

et 4ème semestres de master professionnel devra être
dressée par le directeur de l’école.

Compte tenu des critères énoncés ci-dessus et sur avis
motivé du responsable scientifique de chacune des
formations de troisième cycle concernées, les dossiers
qui auront été retenus et classés par ordre de priorité par
la commission locale des bourses de votre établissement
devront parvenir au bureau des enseignements le
vendredi 12 novembre 2004 au plus tard.

Si ce classement ne permet pas de satisfaire toutes
les demandes, il appartiendra à l’établissement de les
examiner, au titre du droit éventuel à une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont les
conditions sont définies ci-dessous.

B) Bourses de DEA, de 3ème et 4ème semestres de
master de recherche, de parcours recherche du
diplôme d’architecte conférant le grade de master

Les dossiers adressés au bureau de la recherche
architecturale et urbaine avant le vendredi
10 décembre 2004 seront retenus et classés par ordre
de priorité par le collectif scientifique de la formation,
en application des critères énoncés ci-dessus et sur

avis motivé du responsable scientifique de chacune
des filières doctorales concernées.

3.2. Attribution de bourses sur critères sociaux

La procédure d’attribution des bourses de DESS,
DEA, masters ou de DPEA sur critères sociaux est
celle en vigueur pour l’octroi de bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, telle
que définie dans la circulaire relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles d’architecture pour l’année 2004-
2005.

Les critères sociaux tels que définis par la circulaire
en vigueur relative aux modalités d’attribution des
bourses sur critères sociaux aux étudiants des écoles
d’architecture sont applicables aux étudiants inscrits
en DESS, DEA, masters, DPEA, ou parcours
recherche du diplôme d’architecte conférant le grade
de master.

Les étudiants doivent par ailleurs remplir les conditions
définies aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 de la
présente circulaire.

Les étudiants des territoires d’Outre-mer (TOM)
peuvent bénéficier des modalités d’attribution de ces
bourses définies par la présente circulaire dans les
conditions fixées par le décret n° 88-1012 du
28 octobre 1988. Les autres étudiants des TOM
relèvent du régime des bourses d’enseignement
supérieur du ministère chargé des départements et
territoires d’Outre-mer selon les modalités prévues par
le décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.

Les dispositions de la présente circulaire sont
applicables à compter de la rentrée universitaire 2004.

Annexe

Formations de troisième cycle pouvant donner
lieu à l’attribution de bourses 2004-2005

DPEA

- Architecture navale (EA Nantes)

- Scénographie (EA Nantes)

- Architecture de terre (EA Grenoble)

- Architecture des territoires et projets urbains
(EA Paris-Belleville)

- Construction parasismique (EA Marseille-Luminy)

- Métiers de la création et applications numériques
(EA Marseille-Luminy)

- Diplôme d’études approfondies en architecture et
ingénierie (EA Lyon)

- Métropole d’Asie Pacifique (EA Paris-la-Villette)
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DESS COHABILITES

- Urbanisme opérationnel. Ville en projet
(EA Bordeaux, université de Bordeaux III)

- Ingénierie de la production de bâtiment
(EA Marseille-Luminy, université d’Aix-Marseille III)

- Verre Design Architecture (EA Nancy - Ecole
européenne d’ingénieurs en génie des matériaux
(EEIGM - INPL))

- Villes et territoires : espaces, règles et projets
(EA Nantes, université de Nantes)

- Architecture et archéologie (patrimoine
archéologique monumental) (EA de Strasbourg,
université de Strasbourg II)

- Villes, architectures et patrimoines. Maghreb et Proche-
Orient (EA Paris-Belleville, université de Paris X)

- Programmation architecturale et urbaine (EA Paris-
Malaquais, université Paris XII)

- Aménagement urbain et développement local
(EA Paris-Val-de-Seine, université de Paris X)

- Jardins historiques, patrimoine et paysage
(EA Versailles, université de Paris I)

- Matériaux pour l’architecture (EA Versailles,
université technologique de Compiègne)

MASTERS COHABILITES

- Spécialité professionnelle «Stratégies
d’aménagement des villes petites et moyennes et de
leurs territoires» (STRATAM) du master «Sciences
humaines et sociales», mention «Géographie,
environnement, aménagement», (EA Clermont-
Ferrand, université Blaise Pascal)

- Spécialités du master «Sciences du terrritoire»
(EA Grenoble, université de Grenoble II)

«Ville, montagne et durabilité» (spécialité recherche)

«Urbanisme et projet urbain» (spécialité
professionnelle)

«Urbanisme,habitat et coopération internationale»
(spécialité professionnelle)

«Maîtrise d’ouvrage et management de patrimoine
bâti» (spécialité professionnelle)

- Parcours professionnel «Architecture, ville et projet
urbain» du master «Lettres et sciences humaines»
mention «Ville et territoire»

(EA Marseille-Luminy, universités d’Aix-Marseille I
et d’Aix-Marseille III) - sous réserve d’habilitation
par la CCST

- Spécialité «Diagnostic et réhabilitation des architectures
du quotidien» du master «Sciences et technologies»,
mention «Physique, mécanique et génie civil»

(EA de Normandie, université du Havre)

- Parcours professionnel «Acoustique architecturale»
du master «Sciences et technologie», mention
«Sciences de l’ingénieur», spécialité «Mécanique et
ingénierie des systèmes»

(EA Paris-Val-de-Seine, université de Paris VI) - sous
réserve d’habilitation par la CCST

Circulaire n° 2004/022 du 27 septembre 2004
portant nomination et activité des conservateurs
et des conservateurs-délégués des antiquités et
objets d’art.
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département

Références :

- Code du patrimoine (partie législative – annexe au
J.O n° 46 du 24 février 2004), notamment son
livre VI en tant qu’il codifie les dispositions de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

- Décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 ;

- Décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux
attributions des conservateurs des antiquités et objets
d’art.

Textes abrogés :

- Circulaire n° 426/90 du 6 décembre 1990 sur les
procédures d’instruction des candidatures de
nomination et de renouvellement des CAOA ;

- Circulaire n° 346/92 du 10 novembre 1992 sur le
rapport d’activités des CAOA ;

- Lettre-circulaire sur l’établissement des cartes de
réduction tarifaire et des cartes de service  en date du
31 janvier 2002.

Plusieurs réflexions en cours sur le développement de
la déconcentration, ainsi que les expérimentations qui
seront conduites en application de la loi n° 2004-803
du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales (article 99) pourront conduire
à infléchir le droit existant. Néanmoins, sans attendre,
compte tenu de la fréquence des questions posées, il
est apparu utile, à droit constant, de rappeler les règles
actuellement applicables.

En effet, de nombreuses questions de procédure
émanent régulièrement des services déconcentrés du
ministère et des services des préfectures de
département. La présente circulaire explicite la gestion
des conservateurs et conservateurs-délégués des
antiquités et objets d’art (CAOA et CDAOA).
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1) Candidature

Le candidat à la mission de CAOA ou de CDAOA
adresse sa demande au préfet de département avec
copie au directeur régional des affaires culturelles et
à la direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA
– sous-direction des monuments historiques – bureau
du patrimoine mobilier et instrumental).

La demande prend la forme d’un dossier comportant
une lettre de candidature, un curriculum vitæ détaillé
faisant état des titres, de l’expérience et du statut
professionnel du candidat ainsi que deux photographies
d’identité.

Je rappelle qu’en application de la réglementation sur
le cumul, toute activité professionnelle des
fonctionnaires venant en complément des fonctions
principales doit faire l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par l’autorité hiérarchique ainsi que d’une
déclaration par l’agent public à cette autorité qui ouvre
un compte de cumul par année civile. En conséquence,
lorsque le candidat est fonctionnaire ou agent public,
il doit solliciter l’autorisation de sa hiérarchie pour
prendre en charge cette mission. Cette autorisation
sera jointe au dossier.

2) Nomination

Le préfet de département transmet à l’administration
centrale (DAPA) le dossier de candidature assorti de
son avis et de celui du DRAC qu’il aura préalablement
sollicité.

La nomination du nouveau conservateur ou
conservateur- délégué fait l’objet d’un arrêté ministériel
pris après avis de la Commission supérieure des
monuments historiques (3ème section – objets d’art).
La commission se prononce sur les dossiers de
candidature au vu des avis du préfet de département
et du directeur régional des affaires culturelles, après
avoir entendu le rapport de l’inspecteur général des
monuments historiques.

L’arrêté de nomination est soumis au visa du contrôleur
financier de l’administration centrale.

Les fonctions de conservateurs et conservateurs-
délégués sont attribuées pour une durée de quatre ans
au plus, renouvelables, à compter de la date de l’arrêté
de nomination. Le préfet de département, en accord
avec le directeur régional des affaires culturelles, peut
proposer une durée inférieure à quatre ans.

3) Renouvellement

L’administration centrale sollicite simultanément les
avis du préfet de département et du directeur régional
des affaires culturelles.

Le préfet, après avoir recueilli l’avis du DRAC,
communique à la DAPA son avis détaillé sur l’activité
de l’agent.

En cas de divergences entre les avis du préfet et du
directeur régional des affaires culturelles, le directeur
de l’architecture et du patrimoine sollicite l’avis de la
CSMH (3ème section) ; en revanche si ces avis
coïncident l’arrêté de renouvellement est directement
mis en signature.

La décision de renouvellement prise est notifiée à
l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de
réception. Il est souhaitable que ce dernier ait réception
de la lettre deux mois avant l’échéance de son mandat.

4) Démission et non-renouvellement du fait de
l’agent

Tout conservateur ou conservateur-délégué qui
souhaite démissionner avant le terme de son mandat
ou qui ne souhaite pas renouveler sa mission doit en
informer par simple lettre dans les meilleurs délais le
préfet de département avec copie à la DRAC ainsi
qu’à la DAPA. Cette lettre constitue l’élément
indispensable qui permet de clore le dossier et de
lancer l’appel à de nouvelles candidatures.

5) Non-renouvellement du fait de l’administration

La décision de l’administration de ne pas renouveler
la mission d’un CAOA ou d’un CDAOA doit
impérativement respecter certaines règles de
procédures afin d’éviter tout risque de contentieux.
Ces règles consistent dans le respect par
l’administration d’un délai raisonnable entre
l’expédition de la lettre informant le CAOA de la
volonté de l’administration de ne pas renouveler ses
fonctions et la date à laquelle elles prennent
effectivement fin. Par ailleurs, la décision de non-
renouvellement doit, selon les dispositions de la loi du
11 juillet 1979, être obligatoirement motivée par des
éléments qui exposent de manière précise les raisons
de fait et de droit pour lesquelles elle est prise.

Le préfet de département, après avoir recueilli l’avis
de la DRAC, informe l’intéressé, par courrier, de la
volonté de l’administration de ne pas renouveler sa
mission de conservateur ou de conservateur- délégué.

Ce courrier doit exposer de manière précise les raisons
pour lesquelles le renouvellement de l’agent n’est pas
envisagé, il doit en outre proposer à l’intéressé la
consultation de son dossier. Je vous recommande de
l’adresser par voie recommandée avec avis de réception.

Si l’agent en fait la demande, l’administration est tenue
de lui communiquer son dossier individuel. Que ce soit
en préfecture, à la DRAC ou à l’administration
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centrale, cette consultation doit se faire en présence
d’un agent du service qui remet à l’intéressé les copies
des pièces dont il souhaite conserver un exemplaire.

Il appartient ensuite au préfet de département
d’adresser à la DAPA un dossier exposant les motifs
de la demande de non-renouvellement, étayé par toutes
pièces utiles (rapports, échanges de lettres,
courriels...) ainsi que l’avis du directeur régional des
affaires culturelles et les observations écrites
éventuelles de l’intéressé. La décision du ministre est
notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis
de réception.

Il convient que cette décision soit notifiée à l’intéressé
deux mois avant l’échéance de son mandat. Il est donc
recommandé que cette procédure soit engagée par le
préfet de département six mois avant la fin du mandat
du CAOA ou du CDAOA.

6) Absence temporaire de CAOA dans un
département

Ce cas de figure est envisagé par l’article 4 alinéa 4
du décret du 19 octobre 1971 précité. Ce texte prévoit
qu’à défaut de candidat présentant les conditions
requises, les fonctions de conservateur peuvent être
confiées temporairement, à la demande du préfet ou
du directeur régional des affaires culturelles, à l’un
des conservateurs des départements limitrophes.

L’arrêté fixant l’extension temporaire de compétence
territoriale est pris au niveau de l’administration
centrale, après accord du CAOA concerné, sur l’avis
du directeur régional des affaires culturelles (CRMH)
et de l’inspecteur général des monuments historiques.
Cet arrêté est notifié au préfet du département
bénéficiant de l’extension territoriale de compétences.
Des copies de la décision sont adressées au préfet du
département où le CAOA exerce normalement ses
fonctions  et au directeur régional des affaires
culturelles territorialement compétent.

Les compétences du CAOA nommé temporairement
prennent fin à l’entrée en fonction d’un nouveau
conservateur nommé pour le département.

7) Création d’un poste de conservateur-délégué
des antiquités et objets d’art

Dans les départements dont le patrimoine mobilier
historique ou artistique est important, le ministre de la
culture peut désigner un ou plusieurs conservateurs-
délégués pour assister le conservateur des antiquités
et objets d’art dans l’exécution de sa mission
(article 5 du décret de 1971 précité). Dans certains
cas, un conservateur-délégué peut se voir plus
particulièrement confier la conservation de collections

spécifiques d’objets classés appartenant à l’Etat tel
que les trésors de cathédrales...

Le choix et la nomination des conservateurs-délégués
se font dans les mêmes conditions que pour le
conservateur en titre (cf. rubriques candidature et
nomination). Sans lien hiérarchique formel, la mission
d’assistance du CDAOA implique une parfaite
coordination entre CAOA et CDAOA dans l’exercice
de leurs fonctions respectives.

8) Prise de fonctions des conservateurs et
conservateurs-délégués

A la suite de la notification de l’arrêté de nomination,
je vous demande de recevoir dans les services le
conservateur nouvellement nommé pour cette fonction
afin qu’il soit en mesure d’identifier ses interlocuteurs
à la DRAC, à la préfecture du département ainsi qu’au
service départemental de l’architecture et du
patrimoine (SDAP).

A sa demande, le conservateur peut être accueilli dans
les services de l’administration centrale afin de prendre
connaissances des ressources documentaires
disponibles.

Lors de la prise de fonctions, un certain nombre
d’informations doit être délivré au conservateur par
l’administration centrale et par les services déconcentrés
pour lui permettre d’être rapidement opérationnel :

a) Documents remis par l’administration centrale

- Plaquette «monuments historiques» mode d’emploi ;

- Orientation bibliographique, recueil des principaux
textes juridiques (lois et règlements) ;

- Organigrammes actualisés ;

- Calendrier des séances de la CSMH ;

- Guide de gestion du patrimoine mobilier (à paraître
mais sommaire et fiches disponibles sur demande par
messagerie électronique).

b) Documents remis par les services déconcentrés

- Organigramme actualisé des interlocuteurs ;

- Calendrier de la Commission régionale de l’architecture
et du patrimoine (CRAP), et de la Commission régionale
du patrimoine et des sites (CRPS) ;

- Explication des procédures de remboursements de
frais (déplacements, fonctionnement).

c) Transmission des archives

La documentation réalisée dans l’exercice de leur
mission par les CAOA et les CDAOA est une
documentation de nature publique quel que soit
l’organisme d’appartenance du conservateur.
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Je tiens à rappeler la nature d’archives publiques, au
sens de l’article L. 212-1 du code du patrimoine, de la
documentation produite ou reçue par un conservateur
ou un conservateur-délégué dans l’exercice de sa
mission. Ces pièces ont un caractère imprescriptible
et leur détournement, même sans intention
frauduleuse, constitue un délit prévu et réprimé par
l’article L. 214-3 du code du patrimoine.

Afin d’assurer la continuité du service public, les
conservateurs et conservateurs-délégués ayant cessé
leurs fonctions doivent remettre à leur successeur
l’intégralité de leur documentation concernant les
objets protégés et l’exercice de leurs fonctions ainsi
que les archives qui l’accompagnent : fiches
descriptives accompagnées des photographies,
correspondance administrative, comptes rendus de
visites, dossier d’œuvres, constats d’état, devis,
bibliographie...

d) Cartes de réduction tarifaire et cartes de service

- Carte de service :

Les CAOA et CDAOA disposent d’une carte d’identité
professionnelle en cours de validité précisant de manière
exacte les fonctions exercées pour le compte du
ministère de la culture. Pour l’obtenir, il convient de
s’adresser à la sous-direction des monuments
historiques (bureau du patrimoine mobilier et
instrumental, 4, rue d’Aboukir, 75002 Paris). La
demande sera accompagnée de deux photos d’identité.

- Cartes de réduction tarifaire :

Les CAOA et CDAOA qui sont par ailleurs
fonctionnaires du ministère de la culture peuvent
l’obtenir en s’adressant à leur gestionnaire habituel
de la DRAC.

Pour les autres CAOA et CDAOA, il convient d’adresser
une demande avec une photo d’identité à l’attention de
la sous-direction des monuments historiques (bureau du
patrimoine mobilier et instrumental).

Il convient de rappeler que la carte de réduction
tarifaire ne mentionne pas la fonction de son titulaire
et ne peut donc pas remplacer la carte de service.

e) Assermentation

Le conservateur des antiquités et objets d’art peut être
assermenté pour constater des infractions dans le
cadre des dispositions du code du patrimoine relatives
à la protection des collections publiques contre les actes
de malveillance (articles L. 114-4 et L. 144-5 et
article L. 624- 5).

A cet effet, il adresse une demande à la sous-direction
des monuments historiques (bureau du patrimoine
mobilier et instrumental) qui lui renvoie un arrêté de
commissionnement. Cet arrêté est l’acte par lequel
l’administration atteste de la qualité du demandeur et
manifeste sa volonté de le voir être assermenté. Pourvu
de cet arrêté, le CAOA pourra solliciter son
assermentation auprès du tribunal dans le ressort duquel
il exerce sa mission.

L’agent assermenté est habilité à consigner des faits
délictueux en établissant un procès-verbal qu’il
transmet directement au parquet dans un délai
maximum de cinq jours.

9) Modalités de versement de l’indemnité
annuelle

L’arrêté ministériel en date du 24 octobre 2001
(Journal officiel du 1er novembre 2001) fixe les taux
de référence applicables aux indemnités annuelles des
conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités
et objets d’art. Ces taux sont les suivants :

Pour les conservateurs des antiquités et objets d’art :

Taux moyen de 2484,01 euros.

Taux maximal de 2889,03 euros.

Pour les conservateurs-délégués des antiquités et
objets d’art :

Taux moyen de 810,73 euros.

Taux maximal de 1013,49 euros.

Le directeur régional des affaires culturelles a le
pouvoir de moduler les montants en fonction de la
charge réelle qu’exercent les agents, de la date de
leur nomination et de l’importance de leur activité.

Les dotations nécessaires au versement des indemnités
pour chaque région sont déléguées par le bureau des
traitements de la direction de l’administration générale
sur demande datée et signée du directeur régional des
affaires culturelles.

Pour les agents dont la rémunération principale est à
la charge de la DRAC, cette indemnité doit figurer
sur le bulletin de paye du mois de décembre.

Pour les personnels extérieurs au ministère, le paiement
se fait par voie de mandat. Il convient de notifier aux
agents concernés le montant mis en paiement et le
montant imposable correspondant.

En aucun cas cette indemnité ne doit être versée sous
la forme d’une vacation.



Bulletin Officiel  145

60

10) Aide au fonctionnement

Ces crédits sont déconcentrés depuis 1994 mais il
appartient aux directions régionales des affaires
culturelles de prévoir les enveloppes nécessaires pour
couvrir les besoins tant en terme de frais de
déplacement que de frais divers (téléphone,
photographies...). Ces crédits sont inclus dans les
enveloppes budgétaires octroyées aux services
patrimoniaux des DRAC.

Par ailleurs, il est indispensable de réserver des crédits
pour les photographies. En effet, les clichés réalisés
par les CAOA sont utiles aux séances des
commissions départementales des objets mobiliers et
de la CSMH ; ils sont ensuite intégrés à la médiathèque
de l’architecture et du patrimoine et participent au
développement des bases de données nationales.

11) Aide à l’équipement, soutien aux projets
d’expositions, de numérisations et aux publications

Ces dernières années, l’Etat, par le biais des contrats
Etat-région et des conventions de développement
culturel, a favorisé l’informatisation des collections
patrimoniales (musées, archives…). Dans le même
esprit, il peut être proposé une aide à l’équipement
pour permettre à tous les départements d’acquérir le
matériel nécessaire à la gestion des bases de données
locales et à l’accès aux bases de données nationales
sur le patrimoine mobilier et immobilier.

Les conservateurs des antiquités et objets d’art sont
souvent à l’initiative de projets nécessitant un concours
financier du ministère de la culture – plans de
numérisation, publications et expositions – qui n’ont
pas forcément de lien avec les programmes des musées
locaux. Il appartient au directeur régional des affaires
culturelles de juger de l’intérêt de ces projets.

12) Cas spécifique des CAOA «bénévoles» ou
agents de collectivités territoriales accueillis
dans les SDAP

Il convient d’apporter une attention particulière aux
conservateurs «bénévoles» : analyse régulière de leurs
besoins, choix d’un local de travail adéquat présentant
les garanties de sécurité requises pour la conservation
des archives.

Il revient au préfet de rechercher, avec le directeur
régional des affaires culturelles et le service
départemental de l’architecture et du patrimoine, la
solution la mieux adaptée.

Dans certains cas, un accueil peut en effet être trouvé
au sein du service départemental de l’architecture et
du patrimoine. Une convention spécifique devra être
établie à cet effet en liaison avec le préfet et bien

évidemment le président du conseil général, lorsqu’il
s’agit d’agents du département.

13) Formation continue

La mission de conservateur et de conservateur-
délégué des antiquités et objets d’art nécessite une
mise à jour régulière de leurs compétences spécifiques
et justifie à ce titre que soit soutenues autant que
possible les demandes de formation continue.

Les directeurs régionaux des affaires culturelles sont
chargés de recueillir les souhaits des conservateurs
des antiquités et objets d’art dans le domaine de la
formation et d’y donner suite dans la mesure des
moyens conférés à leur service. Les conservateurs
des antiquités et objets d’art, agents des collectivités
territoriales, ont vocation à bénéficier des formations
du Centre national de la fonction publique territoriale.

Je rappelle que les formations organisées par le
ministère de la culture, les directions régionales des
affaires culturelles et l’Institut national du patrimoine
sont ouvertes gratuitement aux conservateurs des
antiquités et objets d’art.

14) Participation aux activités de la DRAC et du
SDAP

Par sa position dans le département, le conservateur
ou le conservateur- délégué des antiquités et des objets
d’art peut être appelé à participer à toutes les activités
des services patrimoniaux (CRAP, propositions de
protection, signalements de péril, programmation,
tournées, accès réciproque à la documentation).

Le lien intrinsèque entre l’édifice et les objets mobiliers
qui y sont conservés implique de fait une coordination
entre l’activité du SDAP et celle du CAOA (échanges
d’informations sur l’état sanitaire des édifices, tournées
communes…).

15) Compte rendu annuel d’activité en
application de l’article 2 du décret de 1971

Le questionnaire annuel permettant l’élaboration du
compte rendu a été enrichi pour rendre compte de
l’état sanitaire du patrimoine mobilier et de la diversité
des actions.

Il est souhaitable que la remise du rapport annuel soit
l’occasion d’un entretien avec le préfet et le directeur
régional des affaires culturelles permettant une
évaluation de l’activité des conservateurs et des
difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission.

16) Convention à passer avec le département

Un cadre de convention Etat/département a été
élaboré par la direction de l’architecture et du
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patrimoine, en liaison avec l’association des
conservateurs des antiquités et objets d’art de France.
En l’adaptant à chaque situation locale, ce cadre doit
vous permettre de clarifier la situation des
conservateurs et conservateurs-délégués des objets
d’art, agents du conseil général.

Ce document est disponible sur demande à la DAPA.

En cas de difficultés dans l’application de la présente
circulaire, vous pourrez prendre l’attache du ministère
de la culture, sous le timbre de la direction de
l’architecture et du patrimoine, sous-direction des
monuments historiques, bureau du patrimoine mobilier
et instrumental.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,

Michel Clément

DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE

Décision du 1er septembre 2004 portant
nomination d’une personnalité qualifiée
au comité consultatif du musée national
Fernand-Léger.

La directrice des musées de France,

Vu l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée
relative à l’organisation provisoire des musées des
beaux-arts ;

Vu l’arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 1969
portant acceptation de la donation d’œuvres de
Fernand Léger consentie à l’Etat par acte notarié en
date du 11 octobre 1967, par Nadia et Georges
Bauquier ;

Vu le protocole d’accord portant révision des
conditions de la donation du 11 octobre 1967, ayant
reçu force exécutoire par jugement du tribunal de
grande instance de Grasse du 11 juin 1996,

Décide :

Art. 1er. – Mme Sophie Aurand est nommée membre
du comité consultatif du musée national Fernand-Léger
de Biot pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la
communication.

La directrice des musées de France,
Francine Mariani-Ducray

DELEGATION AUX ARTS PLASTIQUES

Arrêté du 24 septembre 2004 relatif au montant
des bourses attribuées aux élèves des maîtres
d’art et des professionnels désignés.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2004-882 du 18 août 2004 relatif à
l’organisation et aux missions de l’administration
centrale du ministère de la culture et de la
communication,

Vu l’arrêté du 3 août 2004 relatif au conseil des métiers
d’art et à la mission des métiers d’art, notamment
l’article 5,

Arrête :

Art. 1 er. - Le montant annuel de la bourse attribuée
aux élèves des maîtres d’art ou des professionnels
désignés est fixé à 4 580  • (quatre mille cinq cent
quatre vingt euros).

Art. 2. - M. le délégué aux arts plastiques est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué aux arts plastiques,

Martin Bethenod

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n°  ng/abf et adm 4-2004 du 1er septembre
2004 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu l’article L. 141-1 du code du patrimoine,

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 modifié
portant statut particulier du corps des architectes des
Bâtiments de France,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Vu la circulaire du 23 février 1981 du ministère de
l’environnement et du cadre de vie et du ministre de
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la culture et de la communication définissant le rôle
des architectes de Bâtiments de France,

Vu la circulaire du 20 juillet 1995 du ministre de la culture
fixant les interventions des architectes des Bâtiments
de France dans les monuments historiques appartenant
à l’Etat et affectés au ministère de la culture,

Vu la note du directeur n° 1402/174/AL/CS/SA/ en
date du 29 janvier 2001, relative à la gestion des agents
non titulaires rémunérés sur crédits,

Vu les décisions portant nomination des
administrateurs,

Vu la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai
2004 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - Les annexes de la décision n° ng/abf et
adm 3-2004 du 15 mai 2004 sont modifiées et
complétées comme suit :

Nom et prénom Monument

 Ajouter : Nicolas Simonet Abbaye du Mont Saint-Michel

 Supprimer : Jean-Pierre Hochet Abbaye du Mont Saint-Michel

Art. 2. - Le directeur, le directeur des ressources humaines, le directeur administratif et financier et l’agent
comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Annexe

Prénom Nom Monument Adresse Date de
nomination

Nicolas Simonet Abbaye du Mont Saint-Michel BP 22, 50170 Le Mont Saint-Michel 01.09.04

Décision n° ng/abf et adm 3bis-2004 du 2
septembre 2004 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 modifié par
arrêté du 26 juin 1984 et par décret n° 91-142 du
31 janvier 1991 portant statut particulier du corps des
architectes des Bâtiments de France,

Vu le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au
Centre des monuments nationaux modifiant le décret
n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse
nationale des monuments historiques et des sites,

Vu le décret du Président de la République du 19 avril
2002 portant nomination de M. Christophe Vallet aux
fonctions de président du Centre des monuments
nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Vu la circulaire du 23 février 1981 du ministère de
l’environnement et du cadre de vie et du ministre de
la culture et de la communication définissant le rôle
des architectes de Bâtiments de France,

Vu la circulaire du 20 juillet 1995 du ministre de la culture
fixant les interventions des architectes des Bâtiments
de France dans les monuments historiques appartenant
à l’Etat et affectés au ministère de la culture,

Vu la note du directeur n° 1402/174/AL/CS/SA/ en
date du 29 janvier 2001, relative à la gestion des agents
non titulaires rémunérés sur crédits,

Vu les décisions portant nomination des administrateurs
et des administrateurs-adjoints,

Décide :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
Marianne Sauvage, architecte des Bâtiments de
France, administrateur de la cathédrale d’Amiens dont
la signature est annexée à la présente décision, chargés
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par l’établissement de l’administration du monument, à
l’effet de signer dans la limite de ses attributions, en qualité
d’ordonnateur et de personne responsable des marchés
des monuments, et au nom du président du Centre des
monuments nationaux, dans la limite des crédits ouverts :

au titre de la dotation globale de fonctionnement
déconcentrée (chapitre 0656), et au titre des crédits
d’investissement déconcentrés (chapitre 0695) à
l’exclusion de l’acquisition des véhicules de service,
de matériel informatique :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 23 000 • TTC à l’exclusion des commandes
d’étude,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires,

- les factures «pro forma» concernant les autorisations
d’occupation et les droits d’entrée lorsqu’il s’avère
nécessaire de donner un justificatif au client
préalablement à l’émission du titre de recettes,

- les ordres de mission en France métropolitaine, les
autorisations et les certificats relatifs aux déplacements
des personnels,

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages dès lors que celles-ci ne dérogent ni aux
catégories d’occupation, ni aux tarifs y afférents en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national,

- les fiches de prêts de documents, œuvres ou objets
d’art empruntés à des personnes publiques ou privées
à l’occasion d’expositions dans les monuments,

- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à des besoins occasionnels ou saisonniers,

- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à un besoin permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

Art. 2.  - Le directeur, le directeur des ressources
humaines, le directeur administratif et financier et
l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’application de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Annexe

Prénom Nom Monument Adresse

Marianne Sauvage Cathédrale d’Amiens 5, rue Henri-Daussy, 80000 Amiens

Décision n° ng/abf et adm 5-2004 du 15 septembre
2004 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu l’article L. 141-1 du code du patrimoine, 

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 modifié
portant statut particulier du corps des architectes des
Bâtiments de France,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Vu la circulaire du 23 février 1981 du ministère de
l’environnement et du cadre de vie et du ministre de
la culture et de la communication définissant le rôle
des architectes de Bâtiments de France,

Vu la circulaire du 20 juillet 1995 du ministre de la culture
fixant les interventions des architectes des Bâtiments
de France dans les monuments historiques appartenant
à l’Etat et affectés au ministère de la culture,

Vu la note du directeur, n° 1402/174/AL/CS/SA/ en
date du 29 janvier 2001, relative à la gestion des agents
non titulaires rémunérés sur crédits,

Vu les décisions portant nomination des administrateurs,

Vu la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai
2004 portant délégation de signature,

Décide :



Bulletin Officiel  145

64

Art. 1 er. - Les annexes de la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai 2004 sont modifiées et complétées
comme suit :

Nom et prénom Monument

Ajouter : Sophie Semblat Walhain  Domaine national des Tuileries
Palais Royal

Supprimer : Christine Langrand, Domaine national des Tuileries
Palais Royal

Art. 2. - Le directeur, le directeur des ressources humaines, le directeur administratif et financier et l’agent
comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Annexe

Prénom Nom Monument Adresse Date de
nomination

Sophie Semblat Walhain Domaines nationaux des Tuileries Service départemental de 15.09.04
et du Palais Royal l’architecture et du patrimoine,

30a, passage Dauphine,
75006 Paris

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jean-Paul Ciret, délégation de signature est donnée
à M. Jean-François Benet, chef du département des
aménagements, à l’effet de signer dans la limite de
ses attributions d’ordonnateur et de personne
responsable des marchés, et au nom du président du
Centre des monuments nationaux :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 30 000 • TTC à l’exclusion des commandes
ou contrats d’études,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires,

- les ordres de missions concernant les personnels
relevant de son autorité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
François Benet, délégation de signature est donnée à
Mme Yolande Gaior, responsable de la mission des
études et de la programmation et Mme Rachel
Lalande, responsable de la mission des opérations, à
l’effet de signer dans la limite de leurs attributions, en

Décision n° 1303-2004-DDC3 du 1er octobre 2004
portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu l’article L. 141-1 du code du patrimoine relatif au
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Vu la décision n° 1401/04/012 du 5 janvier 2004
portant nomination de M. Jean-Paul Ciret, directeur
du développement culturel,

Vu la décision n° 1303-2004-DDC2 du 15 mai 2004
portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - L’article 3 de la décision n° 1303-2004-
DDC2 du 15 mai 2004 est modifié comme suit :
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qualité d’ordonnateurs et de personnes responsables
des marchés, et au nom du président du Centre des
monuments nationaux :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 23 000 • TTC à l’exclusion des commandes
d’études,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires.

Art. 2. - Les autres articles de la décision n° 1303-
2004-DDC2 du 15 mai 2004 demeurent inchangés.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Décision n° 1303/SJ/NG-IG 3-2004 du 25 octobre
2004 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu l’article L. 141-1 du code du patrimoine relatif au
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la décision du 1er juillet 2001 portant nomination de
M. André Canas, inspecteur général,

Vu la décision du 25 octobre 2004 portant nomination
de M. André Canas pour le suivi et l’administration
des sites mégalithiques de Carnac, Locmariaquer et
le cairn de Barnenez,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1er de la décision n° 1303-04-IG 2
en date du 15 mai 2004 est complété comme suit :

à l’effet de signer, en qualité d’ordonnateur et de
personne responsable des marchés par intérim sur les
sites mégalithiques de Carnac, Locmariaquer et le cairn
de Barnenez et au nom du président du Centre des
monuments nationaux, dans la limite des crédits
ouverts : au titre de la dotation globale de
fonctionnement déconcentrée (chapitre 0656), et au

titre des crédits d’investissement déconcentrés
(chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition des
véhicules de service, de matériel informatique :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 45 000 • HT à l’exclusion des commandes
d’étude,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires,

- les factures «pro forma» concernant les autorisations
d’occupation et les droits d’entrée lorsqu’il s’avère
nécessaire de donner un justificatif au client
préalablement à l’émission du titre de recettes,

- les ordres de mission en France métropolitaine, les
autorisations et les certificats relatifs aux déplacements
des personnels,

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages dès lors que celles-ci ne dérogent ni aux
catégories d’occupation, ni aux tarifs y afférents en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national.

Art. 2. - Les autres dispositions de la décision n° 1303-
04-IG 2 du 15 mai 2004 demeurent inchangées.

Art. 3. - Le directeur, le directeur des ressources
humaines, le directeur administratif et financier et
l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’application de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 168 et n° 510-N du 17 septembre 2004
portant délégation de pouvoirs et de signature.

La trésorière principale du Trésor public, agent
comptable du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique,
articles 14 et 158,
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Vu la lettre F31100 de la DGCP nommant
Mme Jacqueline Pauchet, agent comptable du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou au
1er août 2004,

Vu l’arrêté du ministre de l’économie et de l’industrie,
en cours de signature,

Vu la décision du 12 avril 2002 de Mme Danièle
Coguic, ancien agent comptable,

Décide :

A la date du 1er août 2004, en remplacement de
la décision du 12 avril 2002 annulée :

I. A titre de délégation générale et permanente,
pouvoirs sont donnés :

1) à Mme Annie Meunier, receveur percepteur du
trésor, 1ère fondée de pouvoir et Mme Liliane Clermont,
inspecteur du trésor, 2ème fondée de pouvoir, pour me
suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer
seules ou concurremment avec moi, tous les actes
relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

2) à Mme Patricia Dussat, contrôleur du Trésor public
de 1ère classe, pour me suppléer dans l’exercice de
mes fonctions et de signer seule tous les actes relatifs
à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, à la
condition de n’en faire usage qu’en cas
d’empêchement de ma part, de Mme Meunier ou de
Mme Clermont, mais sans avoir à en justifier auprès
des tiers.

II. A titre de délégation spéciale et permanente,
pouvoirs sont donnés à :

1) M. Patrice Ducos, chef de service de la Caisse
centrale, pour me suppléer dans l’exercice de mes
fonctions et de signer seul ou concurremment avec
moi, tous les actes relatifs à la gestion de la Caisse
centrale et aux affaires qui s’y rattachent.

2) Mme Patricia Dussat, contrôleur du Trésor public,
1ère classe, pour me suppléer dans l’exercice de mes
fonctions et de signer seule ou concurremment avec
moi, tous les actes relatifs à la gestion du service
dépenses et aux affaires qui s’y rattachent.

L’agent comptable du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Jacqueline Pauchet

MUSEE DU LOUVRE

Décision du 25 octobre 2004 portant composition
du jury de concours d’architecture et
d’ingénierie pour la création des espaces
muséographiques et techniques du département
des arts de l’Islam.

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à
la transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant
création du code des marchés publics et notamment
ses articles 21 et 25 ;

Vu l’appel public à candidature en date du 27 juillet
2004 publiée au BOAMP et au JOCE ;

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,

Décide de créer un jury de concours pour la passation
du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la conception
et au suivi de la réalisation des espaces
muséographiques et techniques du nouveau
département des arts de l’Islam au musée du Louvre,

Art. 1er. - Il est créé une commission d’appel d’offres
spécifique pour la passation du marché susmentionné,
conformément aux dispositions des articles 21 et 25
du code des marchés publics.

Le jury de concours est présidé par le président-
directeur ou son représentant dûment désigné,

Son secrétariat est assuré par Maître Nocquet, huissier
de justice, «SCP Régnier-Nocquet et Salomon»

La composition du jury de concours relatif à la
consultation susvisée est définie comme suit :

(Suite page suivante)
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Membres du jury ayant voix délibérative :

Collège des membres de la commission d’appel d’offres
du musée du Louvre spécifique à la passation du présent
marché ou leurs représentants dûment désignés :

M. Henri Loyrette, président-directeur du musée du
Louvre,

M. Francis Richard, conservateur général chargé du
département des arts de l’Islam,

M. Didier Selles, administrateur général du musée du
Louvre,

M. Fabrice Merrizi, directeur de la direction maîtrise
d’ouvrage du musée du Louvre.

Collège des personnalités nommées :

M. Jean-Marc Sauvé, Secrétaire général du
Gouvernement,

M. Jean-Marc Zuretti, conseiller technique au
ministère de la culture en charge de l’architecture,
des projets immobiliers, de la maîtrise d’ouvrage et
des espaces protégés,

M. Luis Monreal, directeur général de l’Aga Khan
trust for culture à Genève,

M. Werner Spiess, historien d’art, ancien directeur du
musée national d’art moderne.

Collège des personnalités qualifiées :

Mme Manuelle Gautrand, architecte,

M. Michel Virlogeux, ingénieur consultant,

M. Richard Peduzzi, architecte, directeur de la Villa
Médicis à Rome,

M. Jean Nouvel, architecte – urbaniste.

Membres du jury ayant voix consultative :

Membres de la commission d’appel d’offre spécifique
à la passation du présent marché de maîtrise d’œuvre
ayant voix consultative :

M. Louis Pacaud, agent comptable de l’établissement
public du musée du Louvre,

M. le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) ou son représentant,

M. Jean-Pierre Guillon, contrôleur financier de
l’établissement public du musée du Louvre,

Mme Colette Di Mattéo, inspecteur général des
monuments historiques,

M. Michel Blanchecotte, chef du service départemental
de l’architecture et du patrimoine de Paris,

M. Michel Rebut-Sarda, directeur de l’école
d’architecture de Paris-Malaquais,

M. Michel Antonpietri, directeur-adjoint de la direction
architecture, muséographie, technique du musée du
Louvre.

Art. 2. - Le président-directeur du musée du Louvre
est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture.

Le président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre,

Henri Loyrette

DOCUMENTS SIGNALES

Direction des archives de France

Instruction DPACI/RES/2004/020 du 1er octobre 2004 :
Traitement et conservation des archives produites et
reçues par les délégations régionales du Centre
national de la fonction publique territoriale.

Instruction DPACI/RES/2004/018 du 21 septembre
2001 : Note relative au relèvement des seuils de
contrôle à l’exportation.

(Les versions intégrales de ces textes sont disponibles aux
adresses suivantes : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

dans la rubrique «Textes normatifs et réglementaires», sous-
rubrique «Collecte et sélection» pour le premier et «Affaires

juridiques» pour le second)
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SEPTEMBRE 2004

J.O n° 203 du 1er septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 1 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 19 au 23 juillet 2004 (Gestion 2004)
(Culture, titres III et V).

Culture et communication
Page 15557 Arrêté du 9 août 2004 fixant la liste des
publications périodiques visées à l’article 1er du décret
n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l’application
de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité
faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions.

J.O n° 204 du 2 septembre 2004

Culture et communication
Page 15609 Décret n° 2004-920 du 31 août 2004
portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du
code de la propriété intellectuelle et relatif à la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque.
Page 15610  Décret n° 2004-921 du 31 août 2004 portant
application de l’article L. 133-3 du code de la propriété
intellectuelle et relatif à la part de rémunération au titre
du prêt en bibliothèque à la charge de l’Etat.
Page 15611  Décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant
le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l’application
de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au
prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires.
Page 15611  Arrêté du 31 août 2004 déterminant pour
l’année 2003 le nombre d’usagers inscrits dans les
bibliothèques accueillant du public pour le prêt et le
montant de la part de la rémunération au titre du prêt
en bibliothèque à la charge de l’Etat.

J.O n° 205 du 3 septembre 2004

Premier ministre
Texte n° 1 Décret du 1er septembre 2004 portant
délégation de signature (direction du développement
des médias).

J.O n° 206 du 4 septembre 2004

Culture et communication
Texte n° 65 Arrêté du 31 août 2004 portant nomination
(régisseurs d’avances) (Mme Delgarde Elyane).

J.O n° 207 du 5 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 3 Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits
de fonds de concours : crédits ouverts sur la période du 26
au 30 juillet 2004 (Gestion 2004) (Culture, titres III et V).

J.O n° 208 du 7 septembre 2004

Culture et communication
Page 15769 Arrêté du 24 août 2004 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Matisse
et les tissus au musée Matisse du Cateau-Cambrésis).
Page 15769 Arrêté du 25 août 2004 portant définition
des conditions de bonne conservation des vestiges
archéologiques mobiliers.
Page 15770 Arrêté du 20 août 2004 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles (Mme Saule
Béatrix, titulaire et M. Salmon Xavier, suppléant).

J.O n° 209 du 8 septembre 2004

Culture et communication
Page 15809 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public pour l’aménagement de la région
dite «de la Défense» (M. Coulon Alain).
Texte n° 31 Arrêté du 6 septembre 2004 portant
nomination (administration centrale) (Mme Tomas
Agnès-Christine, sous-directrice des affaires financières
et générales de la direction de l’administration générale).
Page 15809 Décision du 31 août 2004 portant nomination
à la commission du soutien sélectif à la production
d’œuvres cinématographiques de longue durée.

J.O n° 210 du 9 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 3 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
transfert de crédits (Culture, titre VI).
Texte n° 4 Arrêté du 6 septembre 2004 portant
transfert de crédits (Culture, titre IV).

Education nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 9 Arrêté du 1er septembre 2004 répartissant les
emplois d’agent comptable d’établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel en deux
groupes.

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Culture et communication
Page 15897 Arrêté du 18 août 2004 portant
renouvellement de l’agrément de la Société des auteurs-
compositeurs et éditeurs de musique en vue de la gestion
du droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement sur le territoire national à
partir d’un Etat membre de la Communauté européenne.
Texte n° 64 Arrêté du 20 août 2004 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(Mme Pouillon Agnès, Josèphe, Michèle).

J.O n° 211 du 10 septembre 2004

Culture et communicaiton
Page 15984 Décret du 9 septembre 2004 portant
nomination de la directrice générale du Centre national
de la cinématographie et la chargeant des fonctions
de présidente par intérim de l’école nationale
supérieure des métiers de l’image et du son
(Mme Colonna Catherine).

J.O n° 212 du 11 septembre 2004

Culture et communication
Page 16032 Arrêté du 31 août 2004 fixant pour l’année
2004-2005 les taux des droits d’inscription aux
concours d’admission dans les écoles nationales
supérieures d’art de Bourges, de Cergy, de Limoges-
Aubusson, de Nancy, de Dijon, la Villa Arson et l’Ecole
nationale supérieure de la photographie.
Page 16037 Arrêté du 31 août 2004 portant nomination
à la Commission supérieure des monuments historiques.
Texte n° 67 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
nomination du chef du département des arts graphiques
au musée du Louvre (M. van Tuyll van Serooskerken
Carel).
Texte n° 68 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
nomination du chef du département des objets d’art
au musée du Louvre (M. Bascou Marc).
Texte n° 69 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
nomination du chef du département des sculptures au
musée du Louvre (Mme Bresc Geneviève).
Texte n° 70 Arrêtés du 3 septembre 2004 portant
intégration (administration centrale) (Mme Wittwer
Michèle, M. Fournier Luc).

J.O n° 213 du 12 septembre 2004

Culture et communication
Texte n° 8 Décret du 10 septembre 2004 portant
délégation de signature (délégation aux arts plastiques)

J.O n° 214 du 14 septembre 2004.

Culture et communication
Page 16088 Arrêté du 2 septembre 2004 portant
approbation de dispositions statutaires (application de
l’article 14 [5°] du décret n° 85-986 du 16 septembre

1985 modifié).
Page 16088 Arrêté du 3 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne réservé pour le recrutement d’adjoints
administratifs (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Page 16088 Arrêté du 3 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne réservé pour le recrutement de
secrétaires administratifs (femmes et hommes) du
ministère de la culture et de la communication.
Page 16088 Arrêté du 3 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne réservé pour le recrutement de
techniciens d’art (femmes et hommes) pour le
ministère de la culture et de la communication.
Page 16091 Décret du 7 septembre 2004 portant
nomination et affectation de professeurs des écoles
d’architecture (Mme Coste Anne, Mme Younes
Christiane, M. Miguet Francis, M. Lucan Jacques,
M. Mimram Marc).
Page 16091 Arrêté du 1er septembre 2004 portant
nomination au Conseil supérieur de l’enseignement de
l’architecture (M. Bobenriether Jean-Pierre,
Mme Meyniel Bénédicte, Mme Iamandi Cristina).
Page 16091 Arrêté du 3 septembre 2004 portant
nomination au conseil de surveillance de la société
Arte-France (M. Seban Alain).

J.O n° 215 du 15 septembre 2004

Culture et communication
Page 16135 Arrêté du 10 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Page 16135 Arrêté du 6 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne pour le recrutement de secrétaires
administratifs (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.

J.O n° 217 du 17 septembre 2004

Culture et communication
Page 16238 Arrêté du 14 septembre 2004 portant
nomination des membres de la commission de validation
prévue à l’article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre
1955 modifié relatif aux conditions de nomination et
d’avancement dans les emplois de chef de service, de
directeur adjoint et de sous-directeur des administrations
centrales de l’Etat (dont M. Klein René).
Page 16242 Arrêté du 2 septembre 2004 portant
nomination de la directrice des études de l’école du
Louvre (Mme Barbillon Claire).
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Page 16242 Décret du 14 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de l’audiovisuel (M. Barry Simon).
Page 16242 Décret du 14 septembre 2004 portant
nomination aux conseils d’administration des sociétés
nationales de programme France 2, France 3,
France 5, Radio France et Radio France internationale
et de la société RFO participations (Mme Durupty
Anne).

J.O n° 218 du 18 septembre 2004

Culture et communication
Page 16301 : Arrêtés du 2 septembre 2004 relatifs à
l’insaisissabilité de biens culturels (Exposition
Véronèse profane, à Paris, au musée du Luxembourg ;
Exposition Primatice, maître de Fontainebleau, à
Paris, au musée du Louvre ; Exposition Enigma,
Monsu Desiderio, François de Nome et Didier
Barra à Metz au musée de la Cour d’or).
Texte n° 77 Arrêté du 13 août 2004 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Ramiere de Fortanier Arnaud, Emmanuel, Carl,
Henri, Marie).

J.O n° 219 du 19 septembre 2004

Culture et communication
Page 16346 Décret du 17 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de la Cité des
sciences et de l’industrie (M. Lipinski Marc).

J.O n° 220 du 21 septembre 2004

Culture et communication
Page 16376 Arrêté du 6 septembre 2004 fixant pour
l’année 2004-2005 les taux des droits de scolarité,
d’examen et d’inscription dans les établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la
culture et de la communication.
Page 16376 Arrêté du 2 septembre 2004 portant
approbation du programme d’enseignement de la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG dispensée par
l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux.
Page 16378 Arrêté du 7 septembre 2004 relatif à l’élection
des membres des corps des conservateurs généraux et
des conservateurs du patrimoine et des représentants du
personnel au conseil d’administration de l’établissement
public du musée des arts asiatiques Guimet.
Page 16378 Arrêté du 6 septembre 2004 relatif aux
droits de scolarité, d’examen et aux bourses de l’école
nationale supérieure de création industrielle.
Page 16382 Arrêté du 6 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut pour
le financement du cinéma et des industries culturelles
(M. Bouët Jérôme).

Page 16382 Arrêté du 6 septembre 2004 portant
nomination au comité technique paritaire de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives
(rectificatif) (M. Bernard Beaucourt).
Page 16383 Arrêté du 9 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public de la Cité de la musique
(M. Bessac Patrice).

J.O n° 221 du 22 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 1 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 2 au 6 août 2004 (Gestion 2004) (Culture,
titres III et V).

Culture et communication
Texte n° 31 Arrêté du 23 août 2004 portant institution
d’une régie de recettes auprès de l’école nationale
supérieure d’art de Dijon.
Page 16417 Arrêté du 5 septembre 2004 portant
renouvellement de l’agrément de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques en vue de la gestion du
droit d’autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement sur le
territoire national à partir d’un Etat membre de la
Communauté européenne.
Page 16425 Arrêté du 7 septembre 2004 portant
nomination des diplômés de l’école nationale supérieure
de création industrielle pour l’année 2003-2004.

J.O n° 222 du 23 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 7 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 9 au 13 août 2004 (Gestion 2004) (Culture,
titres III et V).

Fonction publique et réforme de l'Etat
Page 16473 Décret n° 2004-999 du 16 septembre 2004
modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils
sont à la charge des budgets de l’Etat, des
établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.

J.O n° 223 du 24 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 7 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 16 au 20 août 2004 (Gestion 2004) (Culture,
titres III et V).
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Culture et communication
Texte n° 71 Arrêté du 16 août 2004 portant inscription
à un tableau d’avancement (chargés d’études
documentaires principaux)( Mme Fontes Monique,
Mme Perriault Monique).
Texte n° 72 Arrêté du 13 septembre 2004 portant
nomination (chefs de services départementaux de
l’architecture et du patrimoine) (M. Diez Lorenzo,
SDAP Meurthe-et-Moselle).
Page 16537 Arrêté du 16 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de la Cité de
l’architecture et du patrimoine (M. Perrault Dominique,
M. Pressouyre Léon, M. Mouton Benjamin,
M. Ramoneda Josep, M. Sichel Olivier).

J.O n° 224 du 25 septembre 2004

Culture et communicatin
Page 16584 Arrêté du 6 juillet 2004 portant remise en
place de six cantonnières cintrées et d’une cantonnière
horizontale inscrites à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Page 16584 Arrêté du 26 août 2004 abrogeant l’arrêté
du 25 octobre 2001 portant mise en révision du plan
de sauvegarde et de mise en valeur d’une ville (Laon).

J.O n° 225 du 26 septembre 2004

Culture et communication
Page 16629 Décret n° 2004-1009 du 24 septembre
2004  modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995
relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des
programmes audiovisuels.
Page 16632 Décret n° 2004-1010 du 24 septembre 2004
modifiant le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif
au soutien financier de l’Etat à l’industrie audiovisuelle.
Texte n° 20 Décret du 24 septembre 2004 portant
délégation de signature (direction de l’administration
générale).
Page 16633 Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 10 avril 1995 modifié pris pour l’application
du paragraphe II de l’article 6 du décret n° 95-110 du
2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.
Page 16633 Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 10 avril 1995 modifié pris pour l’application
de l’article 8 du décret n° 95-110 du 2 février 1995
modifié relatif au soutien financier à la production, à la
préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles.
Page 16633 Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 10 avril 1995 modifié pris pour l’application
des paragraphes II et III de l’article 7 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la
distribution d’œuvres audiovisuelles.
Page 16634 Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant

l’arrêté du 3 mai 1995 modifié pris pour l’application
du paragraphe III de l’article 1er du décret n° 95-110
du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à
la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.
Page 16634 Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l’application
du paragraphe III de l’article 6 du décret n° 95-110 du
2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.
Page 16635 Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour
l’application du paragraphe I de l’article 4 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la
distribution d’œuvres audiovisuelles et concernant
l’apport des éditeurs de service de télévision.
Page 16636 Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour
l’application du 2° du paragraphe I de l’article 7 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au
soutien financier à la production, à la préparation et à
la distribution d’œuvres audiovisuelles et concernant
les conditions de versement des aides à la production.
Page 16636 Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour
l’application des paragraphes II de l’article 5, I de
l’article 7 et II et III de l’article 7-1 du décret
n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles et concernant les formalités de
demande d’aide d’investissement et de réinvestissement.

J.O n° 226 du 28 septembre 2004

Culture et communication
Page 16681 Arrêté du 16 septembre 2004 portant
définition des normes d’identification, d’inventaire, de
classement et de conditionnement de la documentation
scientifique et du mobilier issu des diagnostics et
fouilles archéologiques.
Page 16685 Arrêté du 9 septembre 2004 portant
nomination à la Commission de reconnaissance de
l’enseignement des arts plastiques, de la photographie,
des arts appliqués et des métiers d’art.
Page 16686 Arrêté du 27 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut pour
le financement du cinéma et des industries culturelles
(Mme Colonna Catherine).

J.O n° 227 du 29 septembre 2004

Economie, finances et industrie
Page 16712 Décret n° 2004-1016 du 22 septembre
2004 modifiant l’annexe III au code général des impôts
et relatif à la déduction des charges foncières
afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la
«Fondation du patrimoine».
Page 16715 Arrêté du 30 août 2004 relatif aux
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cautionnements des agents comptables des services de
l’Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d’un
budget annexe ou d’un compte spécial du Trésor et des
agents comptables des établissements publics nationaux.

Culture et communicaiton
Page 16732 Décisions du 16 septembre 2004 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en France.

J.O n° 228 du 30 septembre 2004

Fonction publique et réforme de l'Etat
Page 16819 Arrêté du 2 août 2004 modifiant le nombre
de postes ouverts aux concours pour le recrutement
d’ingénieurs subdivisionnaires territoriaux (session 2004).
Page 16819 Arrêté du 3 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 11 mars 2004 relatif à l’ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d’ingénieurs territoriaux.
Page 16820 Arrêté du 8 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à l’ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d’ingénieurs territoriaux.
Page 16820 Arrêté du 15 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 18 mars 2004 relatif à l’ouverture en 2004 de
concours pour le recrutement d’ingénieurs territoriaux.

Culture et communication
Page 16837 Décret du 28 septembre 2004 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’école nationale supérieure de création industrielle
(M. Le Quément Patrick).
Page 16837 Décret du 29 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de la société
France Télévisions (Mme Colonna Catherine).

OCTOBRE 2004

J.O n° 229 du 1er octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 5 Arrêté du 21 septembre 2004 portant
répartition de crédits (Culture, titre III).

Culture et communication
Page 16895 Arrêté du 22 septembre 2004 fixant le
nombre de postes offerts au titre de l’année 2004 au
concours interne réservé pour le recrutement de chefs
de travaux d’art (femmes et hommes) pour le ministère
de la culture et de la communication.
Texte n° 76 Décret du 30 septembre 2004 portant
nomination du délégué général à la langue française
et aux langues de France (M. North Xavier).

J.O n° 230 du 2 octobre 2004

Premier ministre
Page 16920 Circulaire du 27 septembre 2004 relative
à la procédure de transposition en droit interne des
directives et décisions-cadres négociées dans le cadre
des institutions européennes.

Economie, finances et industrie
Texte n° 5 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 23 au 27 août 2004 (Gestion 2004) (Culture,
titres III et V).

Culture et communication
Page 16935 Arrêté du 21 septembre 2004 modifiant
l’arrêté du 20 août 2002 portant désignation des
personnes responsables des marchés.
Texte 31 Arrêté du 1er octobre 2004 portant délégation
de signature (délégation générale à la langue française
et aux langues de France).
Texte 32 Décision du 22 septembre 2004 portant
délégation de signature (Centre national de la
cinématographie).
Texte 54 Arrêté du 20 septembre 2004 portant
admission à la retraite (conservateurs généraux du
patrimoine) (M. Samoyault, Jean-Pierre, Emile).
Page 16937 Décision du 13 septembre 2004 portant
nomination à la Commission d’aide au développement
de projets (M. Saint-Jean Michel).
Page 16937 Décision du 14 septembre 2004 portant
nomination à la Commission du soutien financier
sélectif à la distribution d’œuvres cinématographiques.
Page 16937 Décision du 20 septembre 2004 portant
nomination à la Commission des prix de qualité prévue
à l’article 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

J.O n° 231 du 3 octobre 2004

Culture et communicaiton
Page 16999 Décret n° 2004-1038 du 1er octobre 2004
relatif aux conditions de nomination et d’avancement
dans l’emploi de directeur général de la Bibliothèque
nationale de France.
Page 16999 Décret n° 2004-1039 du 1er octobre 2004
portant statut des emplois de directeurs de la
Bibliothèque nationale de France.
Page 17000 Décret n° 2004-1040 du 1er octobre 2004
fixant le régime indemnitaire afférent à l’emploi de
directeur général de la Bibliothèque nationale de France.
Page 17001 Décret n° 2004-1041 du 1er octobre 2004
fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de
directeurs et directeur délégué de la Bibliothèque
nationale de France.
Page 17001 Décret n° 2004-1042 du 1er octobre 2004
modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié
portant classement hiérarchique des grades et emplois
des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du
régime général des retraites.
Page 17002 Arrêté du 1er octobre 2004 fixant
l’échelonnement indiciaire de l’emploi de directeur
général de la Bibliothèque nationale de France.
Page 17002 Arrêté du 1er octobre 2004 fixant le taux
de l’indemnité de sujétions spéciales du directeur
général de la Bibliothèque nationale de France.
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Page 17002 Arrêté du 1er octobre 2004 fixant
l’échelonnement indiciaire des emplois de directeur chargé
des collections, de directeur chargé des services et des
réseaux, de directeur chargé de l’administration et du
personnel et de directeur délégué chargé des ressources
humaines de la Bibliothèque nationale de France.
Page 17003 Arrêté du 1er octobre 2004 fixant le taux de
l’indemnité de sujétions spéciales des directeurs et du
directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France.

J.O n° 232 du 5 octobre 2004

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Page 17032 Décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004
portant abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif
au contrôle de la presse étrangère.

Culture et communication
Page 17046 Arrêté du 20 septembre 2004 fixant la
date des élections à une commission administrative
paritaire (ingénieurs de recherche).
Texte n° 50 Arrêté du 22 septembre 2004 portant
admission à la retraite (conservateurs en chef du
patrimoine) (M. Vuaillat Dominique, Paul, Marie).
Page 17047 Décision du 20 septembre 2004 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Soltani Mohammad Ebrahim).

J.O n° 233 du 6 octobre 2004

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Page 17080 Décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004
relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation
de l’administration territoriale dans les régions.

Culture et communicaiton
Texte n° 33 Arrêté du 30 août 2004 modifiant l’arrêté
du 1er juin 2004 portant reconnaissance de trois
établissements d’enseignement de la musique.
Texte n° 56 Décret du 4 octobre 2004 portant
nomination du directeur de l’école nationale supérieure
de création industrielle (M. Fessy Emmanuel).
Texte n° 57 Décret du 4 octobre 2004 portant
nomination du directeur général du Centre national de
la danse (M. Sala Michel).

J.O n° 236 du 9 octobre 2004

Culture et communication
Page 17305 Arrêté du 28 septembre 2004 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du
patrimoine (tableau d’Alexandre-François Desportes :
Cerf aux abois).
Page 17305 Arrêté du 28 septembre 2004 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du patrimoine
(meuble de toilette du prince Eugène de Beauharnais).
Page 17305 Arrêté du 28 septembre 2004 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du

patrimoine (sculpture d’une tête de cheval).
Page 17305 Arrêté du 1er octobre 2004 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2004 au concours
pour le recrutement de maîtres ouvriers (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la
communication.

Avis divers
Page 17321 Avis n° 2004-19 de la Commission
consultative des trésors nationaux (tableau
d’Alexandre-François Desportes : Cerf aux abois).
Page 17321 Avis n° 2004-20 de la Commission
consultative des trésors nationaux (meuble de toilette
du prince Eugène de Beauharnais).
Page 17321 Avis n° 2004-21 de la Commission
consultative des trésors nationaux (sculpture d’une tête
de cheval).

J.O n° 237 du 10 octobre 2004

Culture et communication
Page 17348 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

J.O n° 238 du 12 octobre 2004

Fonction publique et réforme de l'Etat
Page 17381 Arrêté du 27 septembre 2004 portant
modification du nombre de postes ouverts aux concours
pour l’accès au cadre d’emplois d’assistant territorial
spécialisé d’enseignement artistique (session 2004).

Culture et communication
Texte n° 34 Arrêtés du 30 septembre 2004 portant
cessation de fonctions et nomination (M. Jean-Louis
Leprêtre : DRAC Centre et M. François Rodriguez-
Loubet : DRAC Corse).
Page 17417 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (rectificatif).

J.O n° 239 du 13 octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 6 Arrêté du 11 octobre 2004 portant
organisation de l’Agence des participations de l’Etat.
Texte n° 8 Arrêté du 11 octobre 2004 relatif à la
constitution d’une commission d’appel d’offres à
caractère permanent au sein de l’Agence des
participations de l’Etat.

Culture et communication
Texte n° 64 Décret du 11 octobre 2004 portant
délégation de signature (direction de la musique, de la
danse, du théâtre et des spectacles).
Texte n° 106 Arrêtés du 24 septembre 2004 portant
cessation de fonctions (M. Alain Van Der Malière :
DRAC Midi-Pyrénées et M. Michel Chalaux : DRAC
Centre).
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Page 17477 Arrêté du 28 septembre 2004 portant
nomination au conseil d’orientation du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz (M. Perrin Jean,
président).
Page 17477 Arrêté du 30 septembre 2004 portant
nomination au Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique.
Texte n° 109 Arrêté du 1er octobre 2004 portant
nomination (M. Dominique Paillarse : DRAC Midi-
Pyrénées).

J.O n° 240 du 14 octobre 2004

Premier ministre
Page 17505 Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004
relatif à l’indemnité de fonctions et de résultats en faveur
de certains personnels des administrations centrales.

Culture et communication
Page 17530 Décret n° 2004-1084 du 13 octobre 2004
portant approbation des modifications des statuts des
sociétés France Télévisions et RFO Participations et
des sociétés nationales de programme France 2,
France 3 et France 5.
Page 17531 Arrêté du 27 septembre 2004 portant
définition des normes de contenu et de présentation
des rapports d’opérations archéologiques.
Texte n° 77 Arrêté du 6 octobre 2004 portant intégration
(administration centrale) (Mme Klein Fabienne).
Texte n° 78 Arrêtés du 6 octobre 2004 portant admission
à la retraite (administration centrale) (Mme Morette-
Maillant Marie-Claude, M. Pigout Jacques).

J.O n° 241 du 15 octobre 2004

Fonction publique et réforme de l'Etat
Page 17577 Arrêté du 6 octobre 2004 autorisant au
titre de l’année 2005 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’architectes et urbanistes de l’Etat.

Culture et communication
Page 17577 Décret n° 2004-1089 du 13 octobre 2004
modifiant le décret n° 85-268 du 18 février 1985 portant
création de l’établissement public de la Cité des
sciences et de l’industrie.
Page 17577 Décret n° 2004-1090 du 13 octobre 2004
portant approbation des statuts de la société nationale
de programme Réseau France Outre-mer et
soumettant cette société au contrôle économique et
financier de l’Etat.
Texte n° 71 Décret du 14 octobre 2004 portant
nomination du directeur du théâtre national de la Colline
(M. Françon Alain).

J.O n° 242 du 16 octobre 2004

Culture et communication
Page 17621 Arrêté du 11 octobre 2004 relatif à

l’insaisissabilité d’un bien culturel (Louis Léopold Boilly,
tableau du sacre de Napoléon).
Page 17621 Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à
l’organisation et aux missions des services de la
direction de l’architecture et du patrimoine.
Page 17623 Arrêté du 14 octobre 2004 portant
organisation des sous-directions et services de la
direction de l’architecture et du patrimoine.
Page 17623 Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à
l’organisation de l’inspection générale de l’architecture
et du patrimoine.

J.O n° 243 du 17 octobre 2004

Conventions collectives
Page 17659 Avis relatif à l’extension de la convention
collective nationale des chaînes thématiques.

J.O n° 244 du 19 octobre 2004

Culture et communication
Page 17707 Arrêté du 7 octobre 2004 modifiant la
liste des organismes constituant des agences de presse
au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre
1945 portant réglementation des agences de presse.

J.O n° 245 du 20 octobre 2004

Emploi, travail et cohésion sociale
Page 17741 Arrêté du 6 octobre 2004 portant
agrément de l’avenant n° 2 au règlement annexé à la
convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour
à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, de
l’avenant n° 2 à l’annexe IV, de l’avenant n° 1 à
l’annexe VI et de l’avenant n° 1 aux annexes VIII et
X au règlement annexé à la convention précitée, de
l’avenant n° 1 à l’accord d’application n° 18 pris pour
l’application de la convention précitée et de l’accord
relatif au financement par l’assurance chômage de
points de retraite complémentaire.

Fonction publique et réforme de l’Etat.
Page 17762 Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004
relatif à l’ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l’Etat.

Culture et communication
Texte n° 36 Arrêté du 8 octobre 2004 portant délégation
de signature (direction de l’administration générale).
Page 17772 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

J.O n° 246 du 21 octobre 2004

Premier ministre
Page 17813 Circulaire du 19 octobre 2004 relative à
la réforme de l’administration territoriale de l’Etat
(création de pôles régionaux - organisation des
préfectures de région).
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J.O n° 247 du 22 octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 4 Décret n° 2004-1128 du 20 octobre 2004
portant annulation de crédits (Culture, titre V).

Culture et communication
Page 17891 Arrêté du 19 octobre 2004 portant
nomination au conseil de surveillance de la société Arte
France (Mme Colonna Catherine).
Texte n° 65 Arrêté du 20 octobre 2004 portant
nomination (administration centrale) (Mme Maréchal
Isabelle, sous-directrice des affaires juridiques).

J.O n° 248 du 23 octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 4 Arrêté du 18 octobre 2004 portant transfert
de crédits (Culture, titre V).
Texte n° 5 Arrêté du 18 octobre 2004 portant répartition
de crédits (Culture, titre V).

Premier ministre
Page 17954 Arrêté du 22 octobre 2004 portant
nomination au conseil de surveillance de la société
Arte-France (M. Seban Alain).

J.O n° 249 du 24 octobre 2004

Culture et communication
Texte n° 24 Arrêté du 22 octobre 2004 portant
nomination (administration centrale) (M. Braize
François : chef de service, directeur-adjoint de
l’architecture et du patrimoine ; Mme Giffard
Catherine : sous-directrice des enseignements et des
pratiques artistiques à la DMDTS ; Mme Cassegrain-
Guinebert Laurence : sous-directrice des
enseignements et de la recherche architecturale et
urbaine à la DAPA).

J.O n° 250 du 26 octobre 2004

Culture et communication
Page 18067 Arrêté du 30 juin 2004 relatif à l’agrément
des organismes assurant une formation spécifique à
la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu
de spectacle.
Page 18068 Arrêté du 12 octobre 2004 fixant la liste
des publications périodiques visées à l’article 1er du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative
à la publicité faite en faveur des armes à feu et de
leurs munitions.

J.O n° 251 du 27 octobre 2004

Culture et communicaiton
Texte n° 71 Arrêté du 18 octobre 2004 portant
nomination et titularisation (administration centrale)
(Mme Goude-Ayrault Marie-France).

J.O n° 252 du 28 octobre 2004

Culture et communication
Page 18205 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

J.O n° 253 du 29 octobre 2004

Culture et communication
Page 18293 Arrêté du 6 octobre 2004 portant
affectation d’un ensemble immobilier domanial (rue
Clovis-Hugues, à Marseille).
Page 18293 Arrêté du 12 octobre 2004 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (Exposition Girodet
au musée du Louvre).
Texte n° 46 Arrêté du 28 octobre 2004 portant
délégation de signature (délégation aux arts plastiques)
Texte n° 77 Décret du 28 octobre 2004 portant
nomination du délégué aux arts plastiques
(M. Kaeppelin Olivier).
Texte n° 78 Arrêté du 7 octobre 2004 portant
habilitation à procéder à la restauration de biens faisant
partie des collections des musées de France au titre
de l’article 13 (3°) du décret n° 2002-628 du 25 avril
2002 (M. Palanque Thierry).

J.O n° 254 du 30 octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 3 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 30 août au 3 septembre 2004 (Gestion 2004)
(Culture, titre V).

Culture et communication
Page 18453 Arrêté du 22 octobre 2004 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public du musée du Louvre
(MM. Fumaroli Marc et Rigaud Jacques).

J.O n° 255 du 31 octobre 2004

Economie, finances et industrie
Texte n° 2 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 6 au 10 septembre 2004 (Gestion 2004)
(Culture, titres III et V).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO AN (Q) n° 37 du 14 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Jean Tiberi sur les mesures d’urgence à prendre
pour la préservation des archives radiophoniques
de l’Institut national de l’audiovisuel.
(Question n° 29137-01.12.2003).

- M. Christian Estrosi sur la qualité des sous-titrages
des émissions diffusées par les chaînes de télévision
publiques.
(Question n° 32474-27.01.2004).

- M. Jean-Claude Thomas sur le statut spécifique des
emplois de guides par les offices de tourisme.
(Question n° 34614-02.03.2004).

- M. Jacques Remiller sur les conséquences, pour les
artistes interprètes, les maisons de disques et les
disquaires, du développement des téléchargements
de type peer to peer sur internet.
(Question n° 34726-02.03.2004).

- MM. Dino Cinieri et Bernard Perrut sur la protection
des mineurs contre la violence et la pornographie
sur internet.
(Questions n° 35829-16.03.2004 ; 37327-06.04.2004).

- M. Jean Tiberi sur l’avancement du chantier de la
télévision numérique de terre.
(Question n° 36171-23.03.2004).

- M. Jérôme Rivière sur l’accès de la publicité des
vins dans les médias audiovisuels.
(Question n° 36444-23.03.2004).

- M. Jérôme Rivière sur l’élargissement des moyens
publics alloués au secteur audiovisuel public et leur
contrepartie. (Question transmise).
(Question n° 36502-30.03.2004).

- M. Marc Le Fur sur les actions engagées par Radio
France pour la formation continue de ses agents.
(Question n° 37485-13.04.2004).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l’ouverture européenne
de la chaîne Arte .
(Question n° 37604-13.04.2004).
- MM. Vincent Rolland et Christophe Masse, sur les
moyens à mettre en œuvre pour lutter  contre la
piraterie  audiovisuelle sur les réseaux numériques.
(Questions n° 38174-27.04.2004 ; 38831-11.05.2004).

- M. Marc Le Fur sur les conséquences du lancement
de la télévision numérique de terre et l’arrêt  de

la diffusion hertzienne en mode analogique de la
télévision pour  les téléspectateurs résidant dans les
territoires ruraux .
(Question n° 39522-18.05.2004).

- Mme Ségolène Royal sur la possibilité d’abroger
l’accord de juin 2003 concernant l’assurance-
chômage des intermittents du spectacle et de
rouvrir les négociations.
(Question n° 39706-18.05.2004).

- M. Christian Vanneste sur la situation des
architectes face aux procédures de conception-
réalisation et de partenariat public privé . (Question
transmise).
(Question n° 40570-01.06.2004).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l’avertissement du CSA
aux chaînes de télévision concernant les règles de
«classification»  pour la protection des mineurs.
(Question n° 41124-08.06.2004).

- M. Jean Glavany sur le retard  du versement des
aides du Fonds de soutien à l’expression
radiophonique et les conséquences sur les radios
associatives.
(Question  n° 41432-15.06.2004).

- M. Jean-Paul Dupré sur la possibilité de changer le
périmètre de protection des monuments
historiques, actuellement de 500 mètres autour du
monument, en fonction de la taille du monument classé.
(Question n° 42458-29.06.2004).

- M. Jean Tiberi sur les grandes lignes de l’accord
entre l’Etat  et le propriétaire de la salle Pleyel.
(Question n° 43644-13.07.2004).

- M. Michel Liebgott sur les conditions d’ouverture
du nouveau Centre des archives nationales.
(Question n° 44075-20.07.2004).

- M. Marc Le Fur sur le nombre de révocations de
fonctionnaires dans les services du ministère de la
culture.
(Question n° 44643-27.07.2004).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la suite à donner, par le
Gouvernement, aux propositions intitulées «avis sur la
violence faites aux enfants par les médias», présentées
par la Commission nationale consultative des droits
de l’homme, notamment celle contre l’exposition
«involontaire» des mineurs à internet en proposant
des outils techniques pour protéger les enfants.
(Question n° 44674-27.07.2004).

Réponses aux questions écrites
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- M. Bruno Bourg-Broc sur la création d’un titre
récompensant les savoir-faire artistiques et
artisanaux en France.
(Question n° 44706-27.07.2004).

- MM. Armand Jung et Francis Hillmeyer,
Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Yvan Lachaud sur
les conséquences de la diminutions  des crédits
d’Etat affectés à la restauration des monuments
historiques pour les artisans et les entrepreneurs
du bâtiment spécialisés dans ce secteur.
(Questions n° 44923-03.08.2004 ; 45001-03.08.2004 ;
45216-03.08.2004 ; 45310-03.08.2004).

- M. Yvan Lachaud sur les mesures à prendre pour
faire cesser la multiplication des émissions
télévisées sur l’obésité.
(Question n° 45115-03.08.2004).

- M. Yvan Lachaud sur le calendrier de la construction
du nouveau Centre des archives nationales.
(Question n° 45294-03.08.2004).

JO AN (Q) n° 38 du 21 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Bruno Bourg-Broc sur les résultats que l’on peut
attendre de la contribution sur la place de la culture
dans la future Constitution européenne déposée par
la France à la convention sur l’avenir de l’Europe.
(Question n° 21981-14.07.2003).

- M. Bruno Bourg-Broc sur Canal Plus qui envisage
de renoncer à ses programmes en clair alors que
cette tranche en clair est inscrite dans la convention
qui l’a liée à l’Etat.
(Question n° 30160-15.12.2003).

- M. Francis Falala sur la revendication des artistes
plasticiens concernant le droit de présentation
publique.
(Question n° 36040-16.03.2004).

- M. Jacques Remiller sur les règles de déontologie
des journalistes vis-à-vis des membres de la
représentation nationale.
(Question n° 42935-06.07.2004).

- M. Jean Tiberi sur les résultats prévisibles du
lancement de la télévision numérique terrestre en
France : l’objectif de couvrir 35 % de la population
lors de son lancement sera-t-il tenu ?
(Question n° 45257-03.08.2044).

JO AN (Q) n° 39 du 28 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Christian Estrosi sur le manque de statut des
journalistes de presse d’entreprise indépendants.
(Question transmise).
(Question n° 38855-11.05.2004).

- M. André Gerin sur le respect du pluralisme de
l’information dans la presse écrite face à la prise de
contrôle de la Socpresse par le groupe Dassault.
(Question transmise).
(Question n° 38903-11.05.2004).

- M. François Brottes sur le bien-fondé de l’application
du plan d’aide au retour à l’emploi aux
intermittents du spectacle.
(Question n° 42940-06.07.2004).

- M. Yvan Lachaud sur les solutions concernant la
répartition des fréquences radiophoniques
permettant la réception de radios généralistes
partout en France.
(Question n° 45308-03.08.2004).

- M. Jean-Marie Geveaux sur l’évaluation des vols
concernant les documents du département des
manuscrits de la Bibliothèque nationale de France
(Question 45905-17.08.2004).

- M. Léonce Deprez sur l’éventuelle création d’un
fonds financé par l’Etat, les partenaires sociaux et
les collectivités locales pour conforter le nouveau
régime d’indemnisation des intermittents  du
spectacle et les actions à mener pour lutter  contre
le travail illégal .
(Question n° 45945-17.08.2004).

JO AN (Q) n° 40 du 5 octobre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Alain Bocquet sur les mesures à prendre contre
le détournement des aides publiques dans le
secteur des diffuseurs de presse nationaux.
(Question n° 32678-27.01.2004).

- M. François Loncle sur la légitimité des appels
aux dons à la population pendant l’émission
télévisée Le jour du seigneur.
(Question n° 39367-18.05.2004).

-M. Jean-Marc Roubaud sur les mesures nécessaires
pour favoriser un accord de branche dans le secteur
de l’industrie  du disque.
(Question n° 42658-29.06.2004).

- M. Christian Decocq sur les actions à mener, au
niveau européen, pour lutter  contre la diffusion de
programmes télévisés à caractère antisémite.
(Question transmise).
(Question n° 43504-13.07.2004).

- M. Noël Mamère sur les mesures à prendre afin
que l’article 11 de la loi sur les musées de France
ne constitue pas un obstacle juridique à la restitution
des œuvres, se trouvant dans les collections des
musées de France, spoliées par les nazis pendant
la Seconde Guerre mondiale.
(Question n° 43986-20.07.2004).
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- M. François Cornut-Gentille sur les mesures à
prendre en réponse à l’avis motivé de la commission
européenne à la France concernant la mise en œuvre
de la directive portant sur le droit de location, de
prêt public  et certains droits voisins du droit
d’auteur .
(Question n° 44551-27.07.2004).

- M. Jérôme Rivière et Mme Chantal Robin-Rodrigo
sur les mesures urgentes à prendre concernant les
conditions de travail des kiosquiers français.
(Dont une question transmise).
(Questions n° 44558-27.07.2004 ; 45277-03.08.2004).

- M. Francis Hillmeyer sur la nécessité d’un texte
législatif en faveur des langues de France et la
possibilité de la création, avec le ministre de
l’éducation nationale, d’un poste de responsable-
coordinateur dans le ce domaine.
(Question n° 45955-17.08.2004).

JO AN (Q) n° 41 du 12 octobre 2004
Réponse aux questions de :

- MM. Jean-Marc Roubaud, Léonce Deprez et Pierre
Morel-A-L’Huissier sur les moyens permettant
d’enrayer le désintérêt des jeunes pour la lecture
de la presse écrite.
(Questions n° 32725-27.01.2004 ; 38502-04.05.2004 ;
39135-11.05.2004).

- M. Christian Estrosi sur les entreprises et
collectivités territoriales qui publient des périodiques
d’information d’intérêt général et qui n’ont pas le statut
d’éditeur de presse. (Question transmise).
(Question n° 38854-11.05.2004).

- M. Patrick Braouezec sur la détermination du
Gouvernement à sauvegarder et promouvoir , au sein
de l’Union européenne, le régime de protection
sociale des artistes et à défendre la présomption
salariale.
(Question n° 45599-10.08.2004).

- M. Jean-François Régère sur les mesures à prendre
pour que l’unanimité des Etats membre de l’Union
européenne vote la baisse de la TVA  sur les disques
à 5,5 % très rapidement.
(Question n° 45864-10.08.2004).

- M. André Chassaigne sur les intentions du ministre
concernant le maintien de la gratuité enseignante
à l’entrée des musées nationaux.
(Question n° 46229-31.08.2004).

JO AN (Q) n° 42 du 19 octobre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Francis Falala sur l’application de la loi
informatique et libertés et la défense de la
confidentialité des données des clients sur internet.
(Question n° 29894-08.12.2003).

- MM. Marc Dolez et Serge Poignant sur l’attente de
la parution  des décrets d’application concernant les
intervenants agréés pour l’archéologie préventive
et les conséquences de la modification de la loi sur
l’archéologie préventive concernant le coût de la
redevance calculée sur la totalité du terrain exploité
ou non par les maraîchers.
(Questions n° 42902-29.06.2004 ; 45066-03.08.2004).

- M. Pascal Terrasse sur la nécessité de faire évoluer
la réglementation relative aux périmètres de
protection des monuments historiques en tenant
compte de la nature des monuments protégés.
(Question n° 44079-20.07.2004).

- M. Bernard Schreiner sur la possibilité d’étendre les
cas d’exonération de la redevance d’archéologie
préventive aux constructions d’hôpitaux.
(Question n° 46060-24.08.2004).

- M. Eric Raoult sur la possibilité de développer les
«ciné-clubs d’art et d’essai» dans les lycées et les
collèges de France.
(Question n° 46177-31.08.2004).

- M. Eric Raoult sur l’intérêt que présenterait le
développement des sections d’ouvrages en langues
européennes dans les bibliothèques/
médiathèques municipales.
(Question n° 46189-31.08.2004).

- M. François Loncle sur les conséquences, pour les
entreprises spécialisées, de la baisse des crédits pour
la restauration des monuments historiques.
(Question n° 46358-07.09.2004).

- M. Christophe Masse sur les conséquences, pour
les entreprises spécialisées, de la baisse des crédits
pour la restauration des monuments historiques.
(Question n° 46820-21.09.2004).

JO AN (Q) n° 43 du 26 octobre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Michel Bouvard, Mme Claude Greff, MM. Michel
Voisin, Hervé Novelli, Vincent Rolland, Yannick
Favennec, Alain Merly, Marcel Bonnot, Jean-Pierre
Abelin, Pascal Terrasse, Alain Rodet, Michel Raison,
Jean-Pierre Soisson, Jean-Claude Flory, Louis Guédon,
Jean Glavany, Guy Lengagne, Yvan Lachaud, Marcel
Dehoux et Michel Delebarre sur les conséquences de
la modification de la loi sur l’archéologie préventive
concernant le coût de la redevance calculée sur la
totalité du terrain exploité ou non par les aménageurs.
(Questions n° 34594-02.03.2004 ; 38024-20.04.2004 ;
38447-27.04.2004 (Question transmise) ; 38955-
11.05.2004 ; 40324-01.06.2004 ; 40703-01.06.2004 ;
40995-08.06.2004 ; 41057-08.06.200441454-
15.06.2004 (Question transmise) ; 41834-22.06.2004
(Question transmise) ; 42555-29.06.2004 ; 42583-
29.06.2004 ; 42882-29.06.2004 ; 43329-06.07.2004 ;
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43699-13.07.2004 ; 44063-20.07.2004 ; 44074-
20.07.2004 ; 45239-03.08.2004 ; 45376-03.08.2004 ;
45884-10.08.2004 ; 46535-14.09.2004).

- M. Pierre-Louis Fagniez sur l’amélioration
nécessaire des conditions de travail  des artistes
plasticiens notamment concernant l’application du
droit d’exposition  et la création d’un centre de
ressources pour les arts plastiques en Ile-de-
France.
(Question n° 35587-16.03.2004).

- M. Marc Le Fur sur les démarches et projets
«Qualité» engagées à France Télévisions.
(Question n° 36954-06.04.2004).

- M. André Thien Ah Koon sur le sentiment du ministre
concernant le sondage IPSOS qui révèle que 60 %
des Français sont mécontents de la qualité des
programmes des chaînes de télévision
hertziennes.
(Question n° 37133-06.04.2004).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur le possible
accroissement de la publicité télévisée suite à
l’ouverture progressive de certains secteurs naguère
interdits de publicité télévisée et les risques de
déstabilisation du marché publicitaire au détriment
de la presse écrite de la radio ou de l’affichage.
(Question n° 37138-06.04.2004).

- M. André Thien Ah Koon sur l’éventuel
assouplissement des règles concernant la publicité
dans les programmes télévisés.
(Question n° 37978-20.04.2004).

- M. Léonce Deprez sur les considérations
politiques pour le remplacement d’un chroniqueur
de France-Culture.
(Question n° 38501-04.05.2004).

- MM. Yves Nicolin, Jean-Luc Warsmann, Pierre
Morel-A-L’Huissier et Michel Hunault sur les moyens
mis en œuvre pour rattraper  le retard de la France
dans le domaine du sous-titrage télévisuel.
(Questions n° 40146-25.05.2004 ; 42007-22.06.2004 ;
42198-22.06.2004 ; 44454-27.07.2004 (Question
transmise)).

- M. Michel Raison sur les solutions techniques
possibles pour améliorer la couverture territoriale
des émissions régionales de France 3 Bourgogne
Franche-Comté.
(Question n° 40476-01.06.2004).

- M. Jean-Paul Bacquet et Mme Martine Lignières-
Cassou sur les raisons de la suppression de l’émission
scientifique et technique Archimède, destinée au grand
public, sur Arte  et l’éventuelle reprise de sa diffusion.
(Questions n° 41723-22.06.2004 ; 42087-22.06.2004).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur les mesures à prendre
contre la concentration et la restructuration  de la

presse écrite qui menacent le pluralisme.
(Question n° 44093-20.07.2004).

- M. Yvan Lachaud sur les propositions du rapport de
Mme Clément recommandant la diffusion  des
programmes de musique à des heures de grande
écoute à la télévision.
(Question n° 45286-03.08.2004).

- M. Eric Raoult sur le bilan de l’opération  «Djazaïr :
une année de l’Algérie en France» et les
perspectives pour poursuivre cette coopération.
(Question n° 46188-31.08.2004).

- M. François-Xavier Villain sur la baisse de la TVA
sur les disques à 5,5 % pour lutter contre la piraterie
sur internet.
(Question n° 46273-07.09.2004).

- M. Pierre Morange sur la situation des kiosquiers
et des libraires concernant le système de distribution
de la presse écrite et le taux de commission
insuffisant. (Question transmise).
(Question n° 46550-14.09.2004).

SENAT

JO S (Q) n° 35 du 2 septembre 2004
Réponse à la question de :

- M. Bernard Murat sur la position du Gouvernement
concernant les démarches de la SACEM pour obtenir
la redevance au titre des droits d’auteurs auprès
des chambres d’hôtes.
(Question n° 12774-24.06.2004).

JO S (Q) n° 36 du 9 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Pierre Sueur sur les dispositions à prendre
pour la mise en œuvre de la numérisation des
musées de la région Centre et de leurs collections
prévue par le contrat de Plan.
(Question n° 9622-30.10.2003).

- M. Bernard Murat sur les disposition envisagées pour
remédier au retard des versements des
subventions du Fonds de soutien à l’expression
radiophonique (FSER) dont dépend la survie de
nombreuses radios locales.
(Question n° 10479-08.01.2004).

- M. Jean-Pierre Massenet sur la nécessité de la prise
en compte des compétences et de l’ancienneté
des intermittents du spectacle lors de
recrutements nationaux par concours.
(Question n° 12671-17.06.2004).

- M. Michel Sergent sur les mesures à prendre pour
que les chaînes de télévision cessent d’augmenter
le volume sonore des écrans publicitaires.
(Question n° 12993-08.07.2004).
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- M. Marcel Vidal sur l’état d’avancement du projet
du nouvel auditorium parisien  et la date à laquelle
sera rendu public le rapport  relatif au nouveau mode
de gestion de la future salle Pleyel.
(Question 13112-15.07.2004).

JO S (Q) n° 37 du 16 septembre 2004
Réponse à la question de :

- M. Yves Détraigne sur la réglementation applicable
à la réfection des monuments historiques et les
limites d’intervention  de la DRAC pour le choix
des entreprises qui réalisent les travaux.
(Question n° 11870-29.04.2004).

JO S (Q) n° 38 du 23 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Henri de Richemont sur la prise en compte des
conséquences sur les entreprises médiatiques
locales notamment «Charente libre» de l’absence
de principe de non-cumul dans le projet de loi sur
la communication électronique. (Question
transmise).
(Question n° 11361-18.03.2004).

- M. Serge Mathieu sur l’action ministérielle
concernant l’ouverture européenne de la chaîne
Arte  et l’avenir d’Euronews .
(Question 12172-20.05.2004).

- M. Jacques Oudin sur les mesures à engager pour
que soit entrepris les travaux pour la conservation
du château de Noirmoutier-en-l’Ile.
(Question n° 12721-24.06.2004).

- M. Jean-François Picheral sur l’échelonnement
des versements des 7 millions d’euros que l’Etat
prévoit pour le financement de la salle de spectacle
de la ville d’Aix-en-Provence.
(Question n° 13442-05.08.2004).

JO S (Q) n° 39 du 30 septembre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Serge Mathieu sur la retenue sur salaire, après
la grève des salariés de Radio France, et sur la
«prime d’exploit» accordée aux grévistes par la
direction représentant la moitié des retenues.
(Question n° 11750-15.04.2004).

- M. Marcel Vidal sur l’éventuelle suppression de
la commission des orgues.
(Question n° 12645-17.06.2004).

- M. Ivan Renar sur les mesures prévues pour éviter
la disparition  de l’Orchestre national de chambre

de Toulouse suite à la mise en liquidation judiciaire
de l’association qui le gérait.
(Question n° 13271-22.07.2004).

JO S (Q) n° 40 du 7 octobre 2004
Réponse à la question de :

- M. Jacques Peyrat sur la possibilité d’introduire les
messages publicitaires et des émissions parrainées
dans les décrochages locaux de la chaîne télévisée M6.
(Question n° 9188-02.10.2003).

JO S (Q) n° 42 du 21 octobre 2004
Réponse aux questions de :

- M. Jacques Peyrat sur les moyens mis en œuvre
pour rattraper  le retard de la France dans le domaine
du sous-titrage télévisuel.
(Question n° 11562-01.04.2004).

- M. Jean-René Lecerf et Mme Françoise Henneron
sur les conséquences de la loi sur l’archéologie
préventive concernant le coût de la redevance
calculée sur la totalité du terrain exploité ou non par
les exploitants des carrières.
(Questions n° 12436-10.06.2004 ; 13383-29.07.2004).

- MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Claude Peyronnet,
Pierre Mauroy et Gérard Dériot sur les conséquences
de la loi sur l’archéologie préventive concernant le
coût de la redevance calculée sur la totalité du terrain
exploité ou non par les exploitants des remontées
mécaniques et domaines skiables, les exploitants
des carrières et les collectivités locales.
(Questions n° 12443-10.06.2004 ; 12889-01.07.2004
(Question transmise) ; 13685-16.09.2004 ; 13774-
23.09.2004).

- MM. Serge Vinçon, Louis Souvet, Philippe Nogrix,
Marcel Vidal, Jean-Marc Todeschini, Mme Janine
Rozier, MM. Jean-Pierre Sueur, Ivan Renar, Pierre
Jarlier, André Vallet et Mme Anne-Marie Payet sur
les suites à donner aux propositions du rapport de
Mme Clément recommandant la diffusion  des
programmes de musique à des heures de grande
écoute à la télévision.
(Questions n° 12715-24.06.2004 ; 12797-24.06.2004 ;
12798-24.06.2004 ; 12799-24.06.2004 ; 12800-
24.06.2004 ; 12801-24.06.2004 ; 12802-24.06.2004 ;
12803-24.06.2004 ; 12804-24.06.2004 ; 13031-
08.07.2004 ; 13032-08.07.2004).

- M. Jacques Legendre sur la présence persistante
de bâtiments préfabriqués qui déshonorent la
perspective des Tuileries.
(Question n° 13435-05.08.2004).
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Titre Visa Editeur Date de
dérogation

LA MORT SUSPENDUE ................................109 797 ..DIAPHANA EDITION ........................09/09/04

THE STATION AGENT ..................................109 427 ..DIAPHANA EDITION ........................09/09/04

FEUX ROUGES................................................107 398 .. WILD SIDE VIDEO ............................15/09/04

THE MOTHER .................................................109 257 ..UGC Ph .................................................21/09/04

SHARA ............................................................. 109 939 ..CDISCOUNT........................................01/10/04

HAPPY END.................................................... 105 466 ..STUDIOCANAL ..................................05/10/04

INQUIETUDES................................................ 106 729 ..STUDIOCANAL ..................................05/10/04

L'INCRUSTE.................................................... 108 060 .. WARNER HV .......................................06/10/04

AGENTS SECRETS .........................................100 384 ..TF1 VIDEO ...........................................07/10/04

BABOUSSIA.................................................... 106 827 ..BLAQ OUT...........................................07/10/04

ONG BAK.........................................................109 015 ..EUROPACORP DIFFUSION.............07/10/04

SANSA.............................................................. 101 565 ..BLAQ OUT...........................................07/10/04

TRIPLE AGENT ..............................................105 538 ..BLAQ OUT...........................................07/10/04

LE VOYAGE DE JAMES A JERUSALEM ...109 633 ..BLAQ OUT...........................................07/10/04
(Jame’s journey to Jerusalem)

L'EFFET PAPILLON (Butterfly effect) ..........109 838 ..METROPOLITAN FILMEXPORT .....08/10/04

BLUEBERRY................................................... 103 779 ..UGC INTERNATIONAL .....................13/10/04

COFFE AND CIGARETTES........................... 110 043... WILD SIDE VIDEO ............................14/10/04

PRINTEMPS, ETE, AUTOMNE, HIVER… ..109 819 ..CDISCOUNT........................................14/10/04

ET PRINTEMPS

LES MARINS PERDUS ..................................101 455 ..CDISCOUNT........................................15/10/04

T’CHOUPI........................................................ 100 434 ..UNIVERSAL PICTURES VIDEO......19/10/04

FENETRE SECRETE (Secret window) ........... 110 047... COLUMBIA TRISTAR HV ................20/10/04

SCOOBY DOO 2 ............................................. 110 192... WARNER HV .......................................20/10/04

Liste des dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle (conformément au décret n° 2000-1137 du 24 novembre 2000) accordées depuis le
mois de septembre 2004 à des œuvres cinématographiques par le ministre chargé de la culture.

Dérogations au délai vidéo

Divers
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WILD SIDE ......................................................106 004 .. FTD ........................................................20/10/04

LE CONVOYEUR ...........................................106 928 ..STUDIOCANAL VIDEO ....................21/10/04

MARIAGES ! ....................................................108 449 .. PAN-EUROPEENNE PRODUCTION21/10/04

STARSKY&HUTCH ....................................... 110 203...BVHE ....................................................21/10/04

YOUND ADAM .............................................. 105 664 ..STUDIOCANAL ..................................21/10/04

VIOLENCE DES ECHANGES EN ................ 96 480 .... LES FILMS DU LOSANGE ................25/10/04
MILIEU TEMPERE

BROOKLYN BABYLON ............................... 105 749 ..VISION VIDEO....................................28/10/04

LA GRANDE SEDUCTION ........................... 110 034...GAUMONT VIDEO ............................28/10/04

PETER PAN..................................................... 109 502 ..COLUMBIA TRISTAR HV ................03/11/04

L'AUTRE .......................................................... 106 476 .. FTD ........................................................ 04/11/04

ELFE.................................................................. 109 387 ..METROPOLITAN FILMEXPORT .....04/11/04

MISSION 3D - SPY KIDS 3 ........................... 110 030... TF1 VIDEO ...........................................04/11/04

LA HAUT Un roi au dessus des nuages ..........103 305 ..VISION VIDEO....................................05/11/04

DEUX FRERES ................................................105 505 .. PATHE VIDEO .....................................10/11/04

HYPNOTIC ...................................................... 106 962 .. PATHE VIDEO .....................................10/11/04

BIENVENUE DANS LA JUNGLE ................109 756 ..COLUMBIA TRISTAR HV ................16/11/04
(The rundown)

TROIE ............................................................... 110 417... WARNER HOME VIDEO ...................17/11/04

TAKING LIVES - DESTINS VOLES ............. 110 252... WARNER HOME VIDEO ...................24/11/04

A TON IMAGE ................................................106 142 ..EUROPACORP DIFFUSION.............26/11/04

LE JOUR D’APRES (The day after tomorrow) .. 110 188...FOX PATHE EUROPA ........................26/11/04
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Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 18,29    = ......................... pour l'année.........................

Date et signature (3).

(1) A retourner au ministère de la culture et de la communication, D A G, Centre de documentation juridique et administrative,
3, rue de Valois, 75001 Paris. Le règlement établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la culture et de la
communication est à envoyer au ministère de la culture et de la communication, D A G, Bureau du fonctionnement des services,
Madame Christine Sosson, 3, rue de Valois, 75001 Paris.

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

......................................................................................................................................................................................................

"

Coupon d'abonnement (1)


