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ARCHITECTURE (voir aussi : "Patrimoine")
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
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Décision n° 480-N du 31 mars 1999 portant nomination du
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Décision du 30 janvier 1998 habilitant certains agents
conformément à l'article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de
l'industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

BO 105

Page 15

Décision n° 8-394 du 16 juin 1998 portant délégation de signature.

BO 108

Page 19
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CINEMATOGRAPHIE (voir aussi : "Cabinet de la
ministre")

14

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 26 août 1998 portant nomination d'un régisseur
de recettes auprès du Centre national de la cinématographie.

BO 109

Page 10

Décision du 7 octobre 1998 portant nomination d'un nouveau
membre pour la commission régionale d'études
professionnelles (C.R.E.P.S.) de Lyon.

BO 109

Page 10

Décision du 22 octobre 1998 portant désignation d'un
régisseur intérimaire à la régie d'avance du service des
archives du film du Centre national de la cinématographie.

BO 109

Page 11

Décision du 15 février 1999 habilitant certains agents
conformément à l'article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de
l'industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

BO 111

Page 29

Décision n° 8-396 du 26 février 1999 portant délégation de
signature.

BO 112

Page 38

Désignation des agents assermentés par le centre national
de la cinématographie et agréés par la ministre de la culture
et de la communication le 26 avril 1999 au titre de l'article
L 331-2 du code de la propriété intellectuelle.

BO 112

Page 39

Avis du 9 mai 2000 relatif à certains aspects de la convention
signée par les services de paiement à la séance avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel.

BO 119

Page 55

Décision du 9 novembre 2000 portant modification d’un article
de la décision ayant créé le 28 septembre 1989 un traitement
automatisé d’informations nominatives pour le calcul et
l’ordonnancement des subventions ainsi que pour le dépôt
des œuvres audiovisuelles.

BO 122

Page 13

Décision du 9 novembre 2000 portant modification d’un article
de la décision ayant créé le 16 avril 1991 un traitement
automatisé d’informations nominatives pour la délivrance des
autorisations d’exercice et l’enregistrement des déclarations
de recettes et de chiffre d’affaires.

BO 122

Page 14

BO 119

Page 52

BO 104

page 8

DEVELOPPEMENT ET ACTION TERRITORIALE
Circulaire n° 2000/024 du 19 juin 2000 relative à la culture et
la politique de la ville.

DEVELOPPEMENT ET FORMATIONS
Circulaire du 16 décembre 1997 relative au programme
"nouveaux emplois, nouveaux services" dans le secteur de la
culture et des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

15

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

LANGUE FRANCAISE
Circulaire du 28 septembre 1999 relative à l’emploi de la
langue française par les agents relevant de l’administration
centrale et des services déconcentrés du ministère de
l’équipement, des transports et du logement ainsi que des
établissements publics placés sous sa tutelle.

BO 115

Page 6

Circulaire du 28 septembre 1999 concernant l’application,
dans le domaine des transports, des dispositions des articles 3
et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de
la langue française.

BO 115

Page 11

Liste des termes, expressions et définitions adoptés (zone
euro et le vocabulaire de l’automobile).

BO 115

Page 14

Circulaire du 17 février 1998 relative au programme
"médiateurs du livre".

BO 106

Page 6

Circulaire du 17 juillet 1998 relative au programme "contrats
ville-lecture".

BO 108

Page 9

Arrêté du 8 janvier 1999 portant création d'une commission
pour l'octroi de bourses de séjour en France à des traducteurs
en langue étrangère d'auteur français.

BO 110

Page 9

Arrêté du 20 mars 1998 relatifs aux élections des représentants
des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des
études et de la recherche de l'Ecole du Louvre.

BO 105

Page 7

Arrêté du 20 mars 1998 relaif aux modalités de l'élection des
représentants des auditeurs au conseil d'administration de
l'Ecole du Louvre.

BO 105

Page 8

Arrêté du 8 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1 er février 1989
portant règlement de service pour les personnel des corps de
surveillance des musées nationaux.

BO 106

Page 9

Arrêté du 8 avril 1998 fixant la composition de la tenue
professionnnelle des personnels des corps des ouvriers
professionnels et des métiers d'art des musées nationaux.

BO 106

Page 13

Circulaire du 9 juillet 1998 relative à l'examen, par le conseil
artistique des musées classés et contrôlés, des propositions
d'acquisition d'œuvres d'art émanant de ces musées.

BO 108

Page 12

LIVRE ET LECTURE

MULTIMEDIA (voir : "Administration générale")

MUSEES (voir aussi : "Administration générale",
"Réunion des musées nationaux")

16

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef du service
des bibliothèques, des archives et de la documentation
générale des musées de France.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef du centre
de recherche et de restauration des musées de France.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef des
galeries nationales du Grand Palais.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination des chefs de
services à compétence nationale - musées nationaux.

BO 112

Page 35

Arrêté du 3 février 2000 portant nomination du chef du service
à compétence nationale du musée national des arts africains
et océaniens.

BO 117

Page 56

Décision du 28 juin 2000 instituant un comité de pilotage chargé
de coordonner la politique de développement des bases
documentaires nationales sur les collections.

BO 119

Page 48

Circulaire n° 2000/032 du 31 juillet 2000 relative à l’exercice
du contrôle technique de l’Etat en matière de conservation et
de restauration des collections des musées classés et contrôlés.

BO 120

Page 22

Circulaire n° 2000/036 du 23 octobre 2000 relative au projet de
création de Fonds régionaux d’aide à la restauration (F.R.A.R.)
d’œuvres des collections des musées classés et contrôlés.

BO 121

Page 23

Deuxième additif à la liste des musées classés et contrôlés
par la direction des musées de France publiée au Bulletin
officiel n° 95 de septembre 1996.

BO 122

Page 13

Délibération du conseil d’administration de l’Établissement public
de la Cité de la musique du 8 juillet 1999, portant création d’un
traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la
gestion de l’information musicale et chorégraphique en France.

BO 113

Page 14

Circulaire n° 2000/021 du 25 mai 2000 relative à l’inventaire
national des orgues et la mise à jour et réactualisation de la
diffusion.

BO 119

Page 49

Circulaire n° 2000/034 du 27 septembre 2000 relative aux
centres de formation des enseignants de la musique et de la
danse et aux centres de formation des musiciens intervenants.

BO 121

Page 24

BO 107

Page 8

MUSIQUE ET DANSE (voir aussi : "Cabinet de la
ministre", "Théâtre et spectacles")

PATRIMOINE (voir aussi : "Caisse nationale des
monuments historiques et des sites" et "Architecture")
Circulaire du 2 avril 1998 sur les nouvelles modalités des
opérations d'archéologie préventive (application du titre II
de la loi du 27 septembre 1941).
17

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Circulaire du 6 avril 1998 concernant la gestion des droits de
reproduction des photographies réalisées au sein des services
régionaux de l'inventaire.

BO 107

Page 9

Décision du 30 avril 1998 portant déclassement du domaine
public de l'Etat.

BO 107

Page 11

Circulaire du 8 février 1999 relative à l'organisation des
Editions du patrimoine.

BO 111

Page 22

Arrêté du 30 mars 1999 portant nomination du directeur du
musée des monuments français.

BO 112

Page 20

Circulaire du 23 avril 1999 relative à la conservation des grottes
et abris ornés protégés au titre des monuments historiques,
remplaçant la circulaire du 27 février 1981 ayant même objet.

BO 112

Page 21

Circulaire du 4 mai 1999 relative aux conditions d'application
du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission
régionale du patrimoine et des sites (CRPS) et à l'instruction
de certaines autorisations de travaux.

BO 112

Page 24

Circulaire n° 2000/003 du 28 janvier 2000 relative à la
Fondation du patrimoine : procédure pour l'attribution du label.

BO 117

Page 42

Arrêté du 2 février 2000 portant nomination du chef de la
médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

BO 117

Page 46

Arrêté du 27 mars 2000 fixant la liste des experts prévue par
le décret du 19 avril 1947.

BO 118

Page 10

Circulaire n° 2000/011 du 29 mars 2000 relative aux Journées
du Patrimoine : bilan 1999 et orientation 2000.

BO 118

Page 11

Circulaire n° 2000/022 du 31 mai 2000 relative à la protection
des tombes et cimetières au titre des monuments historiques
et gestion des tombes et cimetières protégés.

BO 119

Page 30

Décision du 14 juin 2000 portant nomination du commissaire
du Gouvernement auprès de l’association “Patrimoine
photographique”.

BO 119

Page 33

Décision du 14 juin 2000 portant nomination du commissaire
du Gouvernement auprès de “l’association des amis de
Jacques-Henri Lartigue”.

BO 119

Page 33

Circulaire n° 2000/027 du 30 juin 2000 relative aux conditions
d’utilisation des crédits affectés aux fouilles urgentes
(“sauvetages urgents”) et gérés par l’Association pour les
fouilles archéologiques nationales.

BO 119

Page 43

Circulaire n° 2000/035 du 13 octobre 2000 relative à
l’attribution des crédits de «prospections-inventaires» et
crédits d’intervention pour les conséquences des tempêtes
des 26 et 27 décembre 1999.

BO 121

Page 18

18

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Circulaire n° 2000/037 du 30 octobre 2000 relative à la
procédure de protection au titre des monuments historiques.
Complément à la circulaire du 4 mai 1999 sur les conditions
d’application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la
commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux.

BO 121

Page 22

Décision du 12 décembre 1997 relative aux tarifs 1998 de la
carte Sésame.

BO 104

Page 9

Décision du 8 avril 1998 relative aux tarifs de la carte Sésame
1998-1999.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative aux tarifs Carte-blanche du
musée d'Orsay - saison 1998/1999.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative à la gratuité pour les adhérents
du centre Georges-Pompidou aux expositions "hors les
murs"organisées dans les musées nationaux.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative à l'opération "l'invitation au
musée".

BO 106

Page 20

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de la carte
Sésame - saison 1999/2000.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative à l'opération le Printemps
des musées.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative à la vente de carnets de
billets pour les collectivités au musées d'Orsay.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de la carte
blanche du musée d'Orsay pour 1999 et 2000.

BO 112

Page 41

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de l'auditorium
du musée d'Orsay pour le cycle de films "Retour sur images".

BO 112

Page 41

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs des musées de
l'Ile d'Aix.

BO 112

Page 41

Décision du 3 mars 1999 relative à la création des sites de
commerce électronique sur Internet.

BO 113

Page 8

Décision du 1er juillet 1999 relative à l’offre expérimentale de
visites-conférences et ateliers destinés aux comités d’entreprise.

BO 113

Page 9

Décision du 1er juillet 1999 relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relatives aux Journées du Patrimoine.

BO 113

Page 10

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

19

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 1 er juillet 1999 relative aux Rencontres
internationales de l’audiovisuel scientifique, Image et Science.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relative aux tarifs de l’auditorium
du musée d’Orsay.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relative aux tarifs 2000 de droits
d’entrée et de visites-conférences.

BO 113

Page 12

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs 2000 de la
carte Sésame.

BO 116

Page 73

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs d’accès
aux espaces visitables du musée des Granges de Port-Royal
pendant la fermeture du musée.

BO 116

Page 74

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs de droit
d’entrée du musée des Arts asiatiques-Guimet et des Galeries
du Panthéon bouddhique.

BO 116

Page 74

Décision du 16 décembre 1999 relative à la gratuité des
musées nationaux le premier dimanche de chaque mois.

BO 116

Page 74

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs de l’exposition
Le Comte de Nieuwekerke au musée du Château de Compiègne.

BO 116

Page 75

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de droit d’entrée
et de visites-conférences dans les musées nationaux, aux
Galeries nationales du Grand Palais et des ateliers.

BO 119

Page 55

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs pour prises de
vue photographique et pour tournages de film.

BO 119

Page 56

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de la Carte Blanche
du musée d’Orsay.

BO 119

Page 57

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de la carte Sésame
des Galeries nationales du Grand Palais.

BO 119

Page 57

Décision du 6 décembre 2000 relative aux modalités d’accès
aux Galeries du Panthéon bouddhique - musée des arts
asiatiques - GuimetCentre national d'art et de culture
Georges-Pompidou.

BO 122

Page 14

Décision du 6 décembre 2000 relative à Musée & compagnie :
conditions commerciales de la billetterie “vente à l’avance”.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative à Musée & compagnie :
validité des billets “vente à l’avance”.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative au tarif d’accès au
parc du Domaine des Granges de Port-Royal.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative aux tarifs les samedis
et dimanches au musée de la Renaissance.

BO 122

Page 15

20

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 6 décembre 2000 relative aux tarifs de
l’exposition Rodin 1900, du 20 février au 20 mai 2001, au
musée du Luxembourg.

BO 122

Page 16

Circulaire du 15 décembre 1997 relative aux contrats
d'objectifs des scènes nationales.

BO 105

Page 9

Arrêté du 12 janvier 1998 modifiant le réglement intérieur du
Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

BO 105

Page 9

Circulaire du 22 octobre 1998 relative à la charte des missions
de service public pour le spectacle vivant.

BO 110

Page 10

Arrêté du 13 novembre 1998 portant nomination au comité
supérieur du conservatoire national supérieur d'art
dramatique.

BO 110

Page 16

Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la création de la commission
nationale consultative d'aide à la création d'œuvres
dramatiques.

BO 110

Page 16

Circulaire du 5 mai 1999, présentant le programme des
«scènes conventionnées».

BO 113

Page 6

Circulaire du 15 juin 1999 concernant les pratiques artistiques
des amateurs dans le domaine du théâtre, de la musique et
de la danse.

BO 114

Page 27

Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la nomination des
membres du Comité supérieur du CNSAD pour l’année
scolaire 1999/2000.

BO 116

Page 66

Arrêté du 3 janvier 2000 concernant le nouveau règlement
intérieur du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Arrêté du 3 janvier 2000 concernant le nouveau réglement
intérieur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

BO 116

Page 66

BO 117

Page 50

Circulaire n° 2000/009 du 10 mars 2000 relative au :
«Printemps théâtral» - Festival national de théâtre en milieu
scolaire.

BO 118

Page 14

Circulaire n° 2000/030 du 13 juillet 2000 relative à la licence
d’entrepreneur de spectacles.

BO 120

Page 24

TARIFS (voir : "Administration générale", "Centre
d'art et de culture Georges-Pompidou", "Réunion des
musées nationaux")

THEATRE ET SPECTACLES (voir aussi : "Cabinet
de la ministre")

21

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

22

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Table chronologique
Circulaire du 30 mai 1997 relative aux fondations reconnues
d'utilité publique.

BO 104

Page 4

Décision du 12 décembre 1997 relative aux tarifs 1998 de la
carte Sésame.

BO 104

Page 9

Décision du 12 décembre 1997 relative aux tarifs 1998 de la
carte Sésame.

BO 104

Page 9

Circulaire du 15 décembre 1997 relative aux contrats
d'objectifs des scènes nationales.

BO 105

Page 9

Circulaire du 15 décembre 1997 relative aux contrats
d'objectifs des scènes nationales.

BO 105

Page 9

Circulaire du 16 décembre 1997 relative au programme
"nouveaux emplois, nouveaux services" dans le secteur de la
culture et des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

BO 104

Page 8

Circulaire du 16 décembre 1997 relative au programme
"nouveaux emplois, nouveaux services" dans le secteur de la
culture et des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

BO 104

Page 8

Circulaire interministérielle AD 97-6 du 18 décembre 1997
relative au traitement des archives des directions
départementales de l'agriculture : archives des services
chargés de la protection des milieux naturels.

BO 104

Page 6

Circulaire AD 98-1 du 2 janvier 1998 relative à la
déconcentration des décisions administratives individuelles
intéressant les archives. Cas particulier des dérogations aux
règles de communicabilité des archives publiques.

BO 105

Page 4

Arrêté du 8 janvier 1998 modificatif de l’arrêté du 1er avril
1994 relatif au Conseil scientifique supérieur de
l’enseignement de l’architecture.

BO 105

Page 6

Circulaire AD 98-2 du 9 janvier 1998 relative au protocole
d'accord pour le traitement des archives des unions
départementales des allocations familiales.

BO 105

Page 4

Arrêté du 12 janvier 1998 modifiant le réglement intérieur du
Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

BO 105

Page 9

23

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 30 janvier 1998 habilitant certains agents
conformément à l'article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de
l'industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

BO 105

Page 15

Circulaire du 17 février 1998 relative au programme
"médiateurs du livre".

BO 106

Page 6

Circulaire AD 98-3 du 3 mars 1998 relative aux archives des
délégués départementaux du Médiateur de la République.

BO 106

Page 5

Arrêté du 20 mars 1998 relatifs aux élections des représentants
des élèves au conseil d'administration ainsi qu'au conseil des
études et de la recherche de l'Ecole du Louvre.

BO 105

Page 7

Arrêté du 20 mars 1998 relaif aux modalités de l'élection des
représentants des auditeurs au conseil d'administration de
l'Ecole du Louvre.

BO 105

Page 8

Circulaire du 2 avril 1998 sur les nouvelles modalités des
opérations d'archéologie préventive (application du titre II
de la loi du 27 septembre 1941).

BO 107

Page 8

Circulaire du 6 avril 1998 concernant la gestion des droits de
reproduction des photographies réalisées au sein des services
régionaux de l'inventaire.

BO 107

Page 9

Arrêté du 8 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1er février 1989
portant règlement de service pour les personnel des corps de
surveillance des musées nationaux.

BO 106

Page 9

Arrêté du 8 avril 1998 fixant la composition de la tenue
professionnnelle des personnels des corps des ouvriers
professionnels et des métiers d'art des musées nationaux.

BO 106

Page 13

Décision du 8 avril 1998 relative aux tarifs de la carte Sésame
1998-1999.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative aux tarifs Carte-blanche du
musée d'Orsay - saison 1998/1999.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative à la gratuité pour les adhérents
du centre Georges-Pompidou aux expositions "hors les
murs"organisées dans les musées nationaux.

BO 106

Page 19

Décision du 8 avril 1998 relative à l'opération "l'invitation au
musée".

BO 106

Page 20

Décision du 15 avril 1998 portant nomination du directeur
régional adjoint des affaires culturelles d'Ile-de-france.

BO 107

Page 5

Décision 59-DRH du 15 avril 1998 portant nomination (chef
de service sécurité à la direction du bâtiment et de la sécurité).

BO 107

Page 11

24

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision 704-N du 17 avril 1998 portant réaménagement de
l'organisation du musée national d'art moderne-centre de
création industrielle.

BO 107

Page 11

Décision 705-N du 17 avril 1998 portant réorganisation de la
direction de la production.

BO 107

Page 12

Décision 706-N du 17 avril 1998 portant création d'une diretion
de l'action éducative et des publics.

BO 107

Page 12

Décision 707-N du 17 avril 1998 portant réaménagement du
département du développement culturel.

BO 107

Page 13

Décision 98-186 du 17 avril 1998 portant création d'une
direction des éditions.

BO 107

Page 13

Arrêté du 23 avril 1998 portant modification de l'avenant à
l'accord du 28 octobre 1960.

BO 106

Page 6

Décision 733-N du 28 avril 1998 portant nomination (directeur
des éditions).

BO 107

Page 13

Décision du 30 avril 1998 portant déclassement du domaine
public de l'Etat.

BO 107

Page 11

Décision 835-N du 29 mai 1998 portant nomination (directrice
des ressources humaines).

BO 107

Page 14

Décision 836-N du 29 mai 1998 portant réorganisation de la
direction de la communication.

BO 107

Page 14

Décision 838-N du 29 mai 1998 portant réorganisation de la
direction du bâtiment et de la sécurité.

BO 107

Page 15

Arrêté du 11 juin 1998 portant désignation des membres du
Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.

BO 107

Page 7

Décision n° 8-394 du 16 juin 1998 portant délégation de signature.

BO 108

Page 19

Décision 921-N du 17 juin 1998 portant délégation de signature.

BO 107

Page 15

Circulaire AD 98-5 du 19 juin 1998 relative au traitement
des archives des directions départementales de l'équipement.

BO 107

Page 5

Décision du 26 juin 1998 relative à la nomination des membres
de la Commission régionale d'études professionnelles.

BO 108

Page 21

Circulaire AD 98-7 du 3 juillet 1998 relative au traitement
des archives des juridictions administratives.

BO 108

Page 5

Circulaire AD 98-4 du 6 juillet 1998 relative au tri et à la
conservation des documents produits ou reçus par les
commissariats de police.

BO 108

Page 6

Circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998 pour le traitement des archives
produites dans le cadre de l'aide sociale en faveur des mineurs.

BO 110

Page 5

25

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Note AD/DEP 1207 du 7 juillet 1998 relative au versement
aux archives départementales des archives des conseils
départementaux et régionaux de l'Ordre des médecins pour
la période 1940-1945.

BO 108

Page 8

Note AD/DEP 1208 du 7 juillet 1998 relative au 46e Concours
de l'hostorien de demain, 1998-1999.

BO 108

Page 9

Circulaire du 9 juillet 1998 relative à l'examen, par le conseil
artistique des musées classés et contrôlés, des propositions
d'acquisition d'œuvres d'art émanant de ces musées.

BO 108

Page 12

Circulaire du 17 juillet 1998 relative au programme "contrats
ville-lecture".

BO 108

Page 9

Note circulaire ministérielle du 7 août 1998 ayant trait à la
gestion des personnels sur crédits de vacations.

BO 112

Page 7

Arrêté du 17 août 1998 portant approbation de la convention
du 21 janvier 1998 relative au transfert des biens mobiliers
nécessaires à l'exercice des missions du musée du Louvre.

BO 108

Page 5

Décision du 26 août 1998 portant nomination d'un régisseur
de recettes auprès du Centre national de la cinématographie.

BO 108

Page 22

Décision du 26 août 1998 portant nomination d'un régisseur
de recettes auprès du Centre national de la cinématographie.

BO 109

Page 10

Accord-cadre signé le 6 octobre 1998 entre le ministère de
la culture et de la communication et le centre national de la
recherche scientifique (CNRS).

BO 109

Page 5

Note AD/DEP 1625 du 7 octobre 1998 instituant l'envoi des
publications des archives départementales à la bibliothèque
de l'Ecole nationale des chartes.

BO 110

Page 7

Décision du 7 octobre 1998 portant nomination d'un nouveau
membre pour la commission régionale d'études
professionnelles (C.R.E.P.S.) de Lyon.

BO 109

Page 10

Circulaire AD/DEP 1664 du 15 octobre 1998 relative à la
diffusion sous forme de disquette de l'enquête statistique
annuelle sur l'activité des services d'archives publics.

BO 110

Page 8

Circulaire AD/DEP 1665 du 15 octobre 1998 relative au
lancement d'une enquête sur les sources relatives aux arts
du spectacles.

BO 110

Page 8

Arrêté du 20 octobre 1998 fixant le prix des brochures de la
collection "Protection du droit d'auteur et des droits voisins".

BO 109

Page 9

Décision du 22 octobre 1998 portant désignation d'un
régisseur intérimaire à la régie d'avance du service des
archives du film du Centre national de la cinématographie.

BO 109

Page 11

26

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Circulaire du 22 octobre 1998 relative à la charte des missions
de service public pour le spectacle vivant.

BO 110

Page 10

Circulaire AD/DEP 1780 du 12 novembre 1998 relative au
transfert des registres matricules du recrutement militaire
(Classe 1926).

BO 110

Page 9

Arrêté du 13 novembre 1998 portant nomination au comité
supérieur du conservatoire national supérieur d'art dramatique.

BO 110

Page 16

Arrêté du 18 novembre 1998 portant nomination de membres
du conseil ministériel des études.

BO 110

Page 5

Arrêté du 18 novembre 1998 relatif à la nomination d'un
directeur régional des affaires culturelles au conseil ministériel
de la recherche et au renouvellement pour un an de
personnalités qualifiées.

BO 110

Page 5

Décision n° 2217 du 26 novembre 1998 portant nomination
de la directrice de l'action éducative et des publics (DAEP).

BO 110

Page 18

Décision n° 2240-N du 2 décembre 1998 portant modification
de la décision n° 921 du 17 juin 1998 portant délégation de
signature.

BO 110

Page 18

Circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 relative à l'instruction
sur le classement et la cotation des archives dans les services
d'archives départementales.

BO 111

Page 6

Circulaire AD 98-9 du 18 décembre 1998 relative aux
motivations des décisions défavorables en matière de dérogation
aux règles de communicabilité des archives publiques.

BO 111

Page 17

Circulaire interministérielle AD 98-10 du 28 décembre 1998
relative à la conservation des archives des juridictions avant
éliminatioon ou remise au service des archives départementales.

BO 111

Page 18

Arrêté fixant les modalités de sélection des candidats à une
bourses de séjour à l'académie de France à Rome pour
l'année 1999.

BO 112

Page 36

Note circulaire du 6 janvier 1999 prise en application de la
circulaire ministérielle du 7 août 1998 ayant trait à la gestion
des personnels sur crédits de vacations.

BO 112

Page 8

Instructions SG 28 du 8 janvier 1999 relatives aux archives
produites dans le cadre des attributions juridictionnelles et
consultatives du Conseil d’État.

BO 114

Page 9

Arrêté du 8 janvier 1999 portant création d'une commission
pour l'octroi de bourses de séjour en France à des traducteurs
en langue étrangère d'auteur français.

BO 110

Page 9

Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la création de la commission
nationale consultative d'aide à la création d'œuvres dramatiques.

BO 110

Page 16

27

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Arrêté du 11 janvier 1999 fixant le prix des brochures de la
collection "Protection du droit d'auteur et des droits voisins".

BO 111

Page 5

Décision 90-N du 11 janvier 1999 sur la réorganisation de la
direction de l'action éducative et des publics.

BO 111

Page 33

Décision 91-N du 11 janvier 1999 sur la réorganisation du
département du développement culturel.

BO 111

Page 34

Note AD/DEP 92 du 20 janvier 1999 sur les résultats de
l'étude commandée en 1997 par la direction des archives de
France auprès du centre technique du papier sur les matériaux
de doublage utilisés pour la restauration de documents papier.

BO 111

Page 21

Note du 2 février 1999 sur l'organisation de la visite commentée
dans les monuments nationaux (monuments historiques
appartenant à l'Etat et gérés par la caisse nationale des
monuments historiques et des sites).

BO 111

Page 29

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef du service
des bibliothèques, des archives et de la documentation
générale des musées de France.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef du centre
de recherche et de restauration des musées de France.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination du chef des
galeries nationales du Grand Palais.

BO 112

Page 35

Arrêté du 8 février 1999 portant nomination des chefs de
services à compétence nationale - musées nationaux.

BO 112

Page 35

Circulaire du 8 février 1999 relative à l'organisation des
Editions du patrimoine.

BO 111

Page 22

Décision du 15 février 1999 habilitant certains agents
conformément à l'article 14 du décret n° 90-174 du 23 février
1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de
l'industrie cinématographique et relatif à la classification des
œuvres cinématographiques.

BO 111

Page 29

Circulaire AD/DEP 308 du 22 février 1999 relative au dépôt
des archives des délégations régionales de l'association
AIDES aux archives départementales.

BO 111

Page 22

Décision n° 8-396 du 26 février 1999 portant délégation de
signature.

BO 112

Page 38

Décision du 3 mars 1999 relative à la création des sites de
commerce électronique sur Internet.

BO 113

Page 8

Note AD/DEP 476 du 17 mars 1999 relative à la diffusion
d'un questionnaire sur le concours de l'historien de demain.

BO 112

Page 17

28

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Note circulaire du 18 mars 1999 relative à la gestion des
personnels sur crédits de vacations, complétant la note
circulaire, de même objet, du 6 janvier 1999.

BO 112

Page 10

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de la carte
Sésame - saison 1999/2000.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative à l'opération le Printemps
des musées.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative à la vente de carnets de
billets pour les collectivités au musées d'Orsay.

BO 112

Page 40

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de la carte
blanche du musée d'Orsay pour 1999 et 2000.

BO 112

Page 41

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs de l'auditorium
du musée d'Orsay pour le cycle de films "Retour sur images".

BO 112

Page 41

Décision du 29 mars 1999 relative aux tarifs des musées de
l'Ile d'Aix.

BO 112

Page 41

Arrêté du 30 mars 1999 portant nomination du directeur du
centre des hautes études de Chaillot.

BO 112

Page 20

Arrêté du 30 mars 1999 portant nomination du directeur du
musée des monuments français.

BO 112

Page 20

Décision n° 470-N du 31 mars 1999 portant délégation de
signature.

BO 112

Page 41

Aditif à l'article 8 de la décision n° 470-N du 31 mars 1999
portant délégation de signature.

BO 112

Page 46

Décision n° 480-N du 31 mars 1999 portant nomination du
directeur général du centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou.

BO 112

Page 46

Circulaire AD 99-1 du 2 avril 1999 relative au traitement des
archives produites dans le cadre du revenu minimum d'insertion.

BO 112

Page 17

Arrêté du 6 avril 1999 portant nomination du haut
fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie au
ministère de la culture et de la communication.

BO 112

Page 17

Arrêté du 9 avril 1999 fixant la date des élections pour la
désignation des représentants du personnel au sein de la
commission consultative paritaire compétente à l'égard des
agents contractuels.

BO 111

Page 5

Circulaire du 23 avril 1999 relative à la conservation des grottes
et abris ornés protégés au titre des monuments historiques,
remplaçant la circulaire du 27 février 1981 ayant même objet.

BO 112

Page 21

29

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Désignation des agents assermentés par le centre national
de la cinématographie et agréés par la ministre de la culture
et de la communication le 26 avril 1999 au titre de l'article
L 331-2 du code de la propriété intellectuelle.

BO 112

Page 39

Circulaire du 4 mai 1999 relative aux conditions d'application
du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission
régionale du patrimoine et des sites (CRPS) et à l'instruction
de certaines autorisations de travaux.

BO 112

Page 24

Circulaire du 5 mai 1999, présentant le programme des
«scènes conventionnées».

BO 113

Page 6

Arrêté modificatif du 7 mai 1999 fixant la date des élections
pour la désignation des représentants du personnel au sein
de la commission consultative paritaire compétente à l'égard
des agents contractuels.

BO 112

Page 17

Arrêté du 15 juin 1999 fixant le prix de la brochure La
législation du spectacle vivant en France.

BO 113

Page 5

Circulaire du 15 juin 1999 concernant les pratiques artistiques
des amateurs.

BO 114

Page 5

Circulaire du 15 juin 1999 concernant les pratiques artistiques
des amateurs dans le domaine du théâtre, de la musique et
de la danse.

BO 114

Page 27

Décision du 1er juillet 1999 relative à l’offre expérimentale de
visites-conférences et ateliers destinés aux comités d’entreprise.

BO 113

Page 9

Décision du 1er juillet 1999 relative à la délégation de certaines
décisions par le conseil d’administration à son président.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relatives aux Journées du Patrimoine.

BO 113

Page 10

Décision du 1 er juillet 1999 relative aux Rencontres
internationales de l’audiovisuel scientifique, Image et Science.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relative aux tarifs de l’auditorium
du musée d’Orsay.

BO 113

Page 10

Décision du 1er juillet 1999 relative aux tarifs 2000 de droits
d’entrée et de visites-conférences.

BO 113

Page 12

Note du 5 juillet 1999 relative à la signature des parchemins de
diplômes d’architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG)
de la formation initiale, suite aux dispositions relatives à la
déconcentration des décisions administratives individuelles.

BO 114

Page 11

Note du 5 juillet 1999 relative à la signature des parchemins
de diplômes d’architecte diplômé par le Gouvernement
(DPLG) de la formation continue diplômante, suite aux
dispositions relatives à la déconcentration des décisions
administratives individuelles.

BO 114

Page 12

30

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Délibération du conseil d’administration de l’Établissement public
de la Cité de la musique du 8 juillet 1999, portant création d’un
traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la
gestion de l’information musicale et chorégraphique en France.

BO 113

Page 14

Décision n° 887-N du 16 juillet 1999 portant sur la
réorganisation de la direction de la communication.

BO 114

Page 31

Note du 20 juillet 1999 portant recommandations relatives au
stage de formation pratique de troisième cycle conduisant au
diplôme d’architecte DPLG.

BO 114

Page 13

Note du 27 juillet 1999 portant instruction ministérielle aux
écoles d’architecture relative à la procédure d’évaluation des
enseignements et de la formation conduisant au diplôme
d’architecte DPLG.

BO 114

Page 25

Arrêté du 27 juillet 1999 fixant la liste des experts scientifiques
et techniques du ministère de la culture et de la communication.

BO 113

Page 5

Note AD/DEP 1617 du 29 juillet 1999 relative aux archives
de la guerre d’Algérie.

BO 114

Page10

Note AD/DEP 1667 du 4 août 1999 relative aux relations
entre les Archives et les fédérations et associations de
jeunesse et d’éducation populaire.

BO 114

Page 10

Note du 19 août 1999 portant sur la sécurité du réseau
informatique du ministère de la culture et de la communication
et l’interconnexion avec d’autres réseaux gouvernementaux.

BO 114

Page 6

Note AD/DEP 1753 du 30 août 1999 relative à la conservation
des dossiers de personnes inscrites au répertoire des métiers.

BO 114

Page 10

Décision n° 1050-N du 1er septembre 1999 portant sur la
réorganisation du Musée d’art moderne/Centre de création
industrielle.

BO 114

Page 31

Arrêté du 17 septembre 1999, portant composition de la
commission consultative paritaire compétente à l’égard des
agents contractuels.

BO 115

Page 5

Circulaire du 28 septembre 1999 relative à l’emploi de la
langue française par les agents relevant de l’administration
centrale et des services déconcentrés du ministère de
l’équipement, des transports et du logement ainsi que des
établissements publics placés sous sa tutelle.

BO 115

page 6

Circulaire du 28 septembre 1999 concernant l’application,
dans le domaine des transports, des dispositions des articles 3
et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de
la langue française.

BO 115

Page 11

Liste des termes, expressions et définitions adoptés (zone
euro et le vocabulaire de l’automobile).

BO 115

Page 14

31

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Note AD/DEP-1750 du 5 octobre 1999 relative à la
déclaration à la CNIL des fichiers informatiques de gestion
des lecteurs des services d’archives.

BO 115

Page 6

Décision du 16 novembre 1999 relative à l’informatisation
du fichier des lecteurs de la Bibliothèque nationale de France.

BO 116

Page 78

Décision n° 1354-N du 16 novembre 1999 portant modification
de la décision n° 470 du 29 mars 1999 portant délégation de
signature.

BO 116

Page 75

Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la nomination des
membres du Comité supérieur du CNSAD pour l’année
scolaire 1999/2000.

BO 116

Page 66

Décision n° 1359-N du 17 novembre 1999 relative à la
réorganisation du service administratif de la direction du
bâtiment et de la sécurité du Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou.

BO 116

Page 75

Décision n° 67 du 18 novembre 1999 relative à l’organisation
du Centre historique des archives nationales.

BO 116

Page 65

Circulaire DSS/SDFGSS/5B/99-639 du 19 novembre 1999
relative au guichet unique pour l'emploi occasionnel d'artistes
ou de techniciens du spectacle vivant.

BO 117

Page 5

Arrêté du 22 novembre 1999 relatif à la nomination pour trois
ans de personnalités qualifiées au conseil ministériel de la
recherche.

BO 116

Page 5

Note circulaire du 6 décembre 1999 relative à la priorité de
réemploi des agents non titulaires recrutés pour répondre à
des besoins permanents, aux contrats types et au suivi des
effectifs des agents rémunérés sur crédits.

BO 116

Page 5

Décision du 14 décembre 1999 relative à la Commission
nationale d’héraldique.

BO 118

Page 7

Décision du 14 décembre 1999 portant nomination des
personnalités qualifiées siégeant à la Commission nationale
d’héraldique.

BO 118

Page 7

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs 2000 de la
carte Sésame.

BO 116

Page 73

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs d’accès
aux espaces visitables du musée des Granges de Port-Royal
pendant la fermeture du musée.

BO 116

Page 74

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs de droit
d’entrée du musée des Arts asiatiques-Guimet et des Galeries
du Panthéon bouddhique.

BO 116

Page 74

Décision du 16 décembre 1999 relative à la gratuité des
musées nationaux le premier dimanche de chaque mois.

BO 116

Page 74

32

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 16 décembre 1999 relative aux tarifs de l’exposition
Le Comte de Nieuwekerke au musée du Château de Compiègne.

BO 116

Page 75

Circulaire AD 99-2 du 30 décembre 1999 relative au
traitement des archives des théâtres publics.

BO 116

Page 64

Circulaire du 31 décembre 1999 portant création des centres
d’information et de documentation dans les directions
régionales des affaires culturelles.

BO 116

Page 16

Circulaire n° 2000/001 du 3 janvier 2000 relative au régime
applicable aux circulaires, instructions et directives adressées
par les services centraux aux services opérationels.

BO 117

Page 11

Arrêté du 3 janvier 2000 concernant le nouveau règlement
intérieur du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

BO 117

Page 50

Circulaire n°2000/002 du 5 janvier 2000 relative à la titularisation
des agents non titulaires du ministère de la culture et de la
communication et de ses établissements publics administratifs
dans des corps de fonctionaires de catégories A.

BO 117

Page 13

Circulaire AD 2000-1 du 12 janvier 2000 relative à la
conservation, le traitement et la communication des archives
historiques des organismes de sécurité sociale.

BO 117

Page 46

Note AD/DEP/82 du 25 janvier 2000 sur les relevés des textes
réglementaires déterminant les durées d'utilité administratives
et les règles de conservation des archives publiques, 1958-1999.

BO 117

Page 49

Circulaire n° 2000/003 du 28 janvier 2000 relative à la
Fondation du patrimoine : procédure pour l'attribution du label.

BO 117

Page 42

Arrêté du 2 février 2000 portant nomination du chef de la
médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

BO 117

Page 46

Arrêté du 2 février 2000 portant nomination du directeur du
Centre des hautes études de Chaillot.

BO 117

Page 45

Arrêté du 2 février 2000 portant nomination du chef du
musée des plans-reliefs.

BO 117

Page 46

Circulaire n° 2000/005 du 3 févier 2000 relative aux crédits
déconcentrés 2000.

BO 117

Page 9

Arrêté du 3 février 2000 portant nomination du chef du service
à compétence nationale du musée national des arts africains
et océaniens.

BO 117

Page 56

Circulaire n° 2000/004 du 9 février 2000 relative aux modalités
d'attribution des congés annuels.

BO 117

Page 41

Circulaire n° 2000/006 du 21 février 2000 relative à l'activité
éditoriale des administrations et établissements publics.

BO 117

Page 42

33

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Note n° 192176 du 25 février 2000 relative aux relations,
dans le champ du départements de la ministre de la culture
et de la communication, avec les autorités autrichiennes et
avec la communauté artistique de ce pays.

BO 117

Page 11

Note d’information n° 2000/007 du 1er mars 2000 relative
aux crédits informatiques.

BO 118

Page 6

Note n° 2000/008 du 3 mars 2000 relative aux intérêts moratoires.

BO 118

Page 6

Circulaire n° 2000/009 du 10 mars 2000 relative au : «Printemps
théâtral» - Festival national de théâtre en milieu scolaire.

BO 118

Page 14

Circulaire n° 2000/010 du 15 mars 2000 relative au Conseil
régional de l’ordre des architectes. Élection des 6 et 20 avril
2000. Désignation du commissaire du gouvernement.

BO 118

Page 9

Décision du 15 mars 2000 relative à l’informatisation du fichier
des badges de la Bibliothèque nationale de France.

BO 118

Page 20

Note n° 2000/012 du 24 mars 2000 relative à l’attribution
d’un jour de congé supplémentaire aux personnels des
services patrimoniaux et des établissements publics du
ministère de la culture et de la communication, mobilisés suite
aux tempêtes du mois de décembre 1999.

BO 118

Page 5

Arrêté du 27 mars 2000 fixant la liste des experts prévue par
le décret du 19 avril 1947.

BO 118

Page 10

Circulaire n° 2000/011 du 29 mars 2000 relative aux Journées
du Patrimoine : bilan 1999 et orientation 2000.

BO 118

Page 11

Décision n° 463-N du 3 avril 2000 portant délégation de signature.

BO 118

Page 15

Circulaire n° 2000/014 du 21 avril 2000 concernant la mise à
jour de la circulaire des crédits déconcentrés 2000.

BO 118

Page 5

Note AD/DEP 696 du 28 avril 2000 relative aux aides de
l’Etat pour des opérations de numérisation.

BO 118

Page 8

Circulaire n°2000/013 du 2 mai 2000 relative à l’équipement
en outils numériques des institutions relevant de la délégation
aux arts plastiques : connexion au réseau national pour la
technologie et la recherche (RENATER2).

BO 119

Page 49

Avis du 9 mai 2000 relatif à certains aspects de la convention
signée par les services de paiement à la séance avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel.

BO 119

Page 55

Circulaire n° 2000/015 du 10 mai 2000 relative aux élections
des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
du ministère chargé de la culture.

BO 119

Page 8

34

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Circulaire n° 2000/017 du 15 mai 2000 relative aux modalités de
gestion des crédits indemnitaires déconcentrés pour l’année 2000.

BO 119

Page 10

Avenant n° 1 du 15 mai 2000, à l’accord-cadre du 6 octobre
1998.

BO 120

Page 7

Note n° 2000/016 du 16 mai 2000 relative à la mise en place de
plans de prévention du risque routier dans les services de l’Etat.

BO 119

Page 9

Note n° 2000/020 du 23 mai 2000 relative à la préparation du
plan pluriannuel d’amélioration de l’accès des femmes aux
emplois et postes d’encadrement supérieur.

BO 119

Page 15

Note n° 2000/018 du 24 mai 2000 relative au classement des
postes de responsabilité dans les administrations centrales,
les services à compétence nationale, les services
déconcentrés et les établissements publics à caractère
administratif du ministère de la culture et de la communication.

BO 119

Page 12

Circulaire n° 2000/019 du 25 mai 2000 relative à la gestion
des logements de fonction attribués aux agents affectés dans
les directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

BO 119

Page 14

Circulaire n° 2000/021 du 25 mai 2000 relative à l’inventaire
national des orgues et la mise à jour et réactualisation de la
diffusion.

BO 119

Page 49

Circulaire n° 2000/022 du 31 mai 2000 relative à la protection
des tombes et cimetières au titre des monuments historiques
et gestion des tombes et cimetières protégés.

BO 119

Page 30

Circulaire n° 2000/023 du 8 juin 2000 relative au réseau des
Centres d’information et de documentation (C.I.D.) en DRAC.

BO 119

Page 17

Décision du 14 juin 2000 portant nomination du commissaire
du Gouvernement auprès de l’association “Patrimoine
photographique”.

BO 119

Page 33

Décision du 14 juin 2000 portant nomination du commissaire
du Gouvernement auprès de “l’association des amis de
Jacques-Henri Lartigue”.

BO 119

Page 33

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de droit d’entrée
et de visites-conférences dans les musées nationaux, aux
Galeries nationales du Grand Palais et des ateliers.

BO 119

Page 55

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs pour prises de
vue photographique et pour tournages de film.

BO 119

Page 56

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de la Carte Blanche
du musée d’Orsay.

BO 119

Page 57

Décision du 15 juin 2000 relative aux tarifs de la carte Sésame
des Galeries nationales du Grand Palais.

BO 119

Page 57

35

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Note n° 2000/025 du 16 juin 2000 relative à une dotation
exceptionnelle en faveur des bibliothèques municipales (titre VI).

BO 119

Page 7

Circulaire n° 2000/024 du 19 juin 2000 relative à la culture et
la politique de la ville.

BO 119

Page 52

Note AD/DEP 966 du 20 juin 2000 : Code général des
collectivités territoriales : partie réglementaire.

BO 119

Page 24

Circulaire n° 2000/026 du 27 juin 2000 relative aux conditions
dans lesquelles les architectes des bâtiments de France
peuvent être autorisés à effectuer, au titre du cumul, des
missions de conception et de maîtrise d’œuvre libérale.

BO 119

Page 33

Décision du 28 juin 2000 instituant un comité de pilotage chargé
de coordonner la politique de développement des bases
documentaires nationales sur les collections.

BO 119

page 48

Note AD/DEP 999 du 29 juin 2000 : Application par les
services d’archives publics des dispositions de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.

BO 119

Page 28

Circulaire n° 2000/027 du 30 juin 2000 relative aux conditions
d’utilisation des crédits affectés aux fouilles urgentes
(“sauvetages urgents”) et gérés par l’Association pour les
fouilles archéologiques nationales.

BO 119

Page 43

Circulaire n° 2000/028 du 5 juillet 2000 relative aux conditions
d’attribution des bourses d’études pour l’année universitaire
2000/2001.

BO 120

Page 52

Arrêté du 13 juillet 2000 portant nomination du directeur du
musée des arts africains et océaniens.

BO 120

Page 10

Circulaire n° 2000/030 du 13 juillet 2000 relative à la licence
d’entrepreneur de spectacles.

BO 120

Page 24

Note n° 2000/029 du 13 juillet 2000 relative au cumul
d’emplois publics.

BO 120

Page 10

Circulaire n° 2000/031 du 28 juillet 2000 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des écoles d’architecture.

BO 120

Page 11

Circulaire n° 2000/032 du 31 juillet 2000 relative à l’exercice
du contrôle technique de l’Etat en matière de conservation et
de restauration des collections des musées classés et contrôlés.

BO 120

Page 22

Circulaire interministérielle du 3 août 2000 relative à l’éducation
artistique et culturelle dans l’enseignement agricole.

BO 120

Page 5

Circulaire n° 2000/033 du 8 septembre 2000 relative aux missions
incombant aux architectes en chef des monuments historiques.

BO 121

Page 15

36

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Circulaire n° 2000/034 du 27 septembre 2000 relative aux
centres de formation des enseignants de la musique et de la
danse et aux centres de formation des musiciens intervenants.

BO 121

Page 24

Arrêté du 2 octobre 2000 portant composition de la
commission nationale des travaux de décoration des édifices
publics siégeant auprès de la ministre de la culture.

BO 121

Page 26

Décision n° 381 du 11 octobre 2000 portant nomination du
directeur de la production du centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

BO 121

Page 27

Décision n° 382 du 11 octobre 2000 portant nomination du
directeur juridique et financier du centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

BO 121

Page 27

Circulaire n° 2000/035 du 13 octobre 2000 relative à
l’attribution des crédits de «prospections-inventaires» et
crédits d’intervention pour les conséquences des tempêtes
des 26 et 27 décembre 1999.

BO 121

Page 18

Décision n° 1424 K du 16 octobre 2000 portant délégation
de signature.

BO 121

Page 27

Rectificatif : Décision n° 1424 K du 16 octobre 2000 portant
délégation de signature.

BO 122

Page 16

Note n° 2000/038 du 23 octobre 2000 relative aux recours à
des entreprises extérieures - prise en compte de certains
indicateurs lors de la passation de certains marchés publics.

BO 121

Page 5

Circulaire n° 2000/036 du 23 octobre 2000 relative au projet de
création de Fonds régionaux d’aide à la restauration (F.R.A.R.)
d’œuvres des collections des musées classés et contrôlés.

BO 121

Page 23

Instruction interministérielle n° 00-156 JS du 25 octobre 2000
concernant les contrats éducatifs locaux.

BO 121

Page 6

Circulaire n° 2000/037 du 30 octobre 2000 relative à la
procédure de protection au titre des monuments historiques.
Complément à la circulaire du 4 mai 1999 sur les conditions
d’application du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la
commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux.

BO 121

Page 22

Circulaire interministérielle AD 2000-2 du 31 octobre 2000
relative au traitement des archives des directions départementales
de l’agriculture et de la forêt : dossiers d’aides aux agriculteurs.

BO 121

Page 9

Arrêté du 3 novembre 2000 portant approbation du plan
pluriannuel d’amélioration de l’accès des femmes aux emplois
et postes d’encadrement supérieur de la fonction publique
de l’État.

BO 122

Page 8

37

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision du 9 novembre 2000 portant modification d’un article
de la décision ayant créé le 28 septembre 1989 un traitement
automatisé d’informations nominatives pour le calcul et
l’ordonnancement des subventions ainsi que pour le dépôt
des œuvres audiovisuelles.

BO 122

Page 13

Décision du 9 novembre 2000 portant modification d’un article
de la décision ayant créé le 16 avril 1991 un traitement
automatisé d’informations nominatives pour la délivrance des
autorisations d’exercice et l’enregistrement des déclarations
de recettes et de chiffre d’affaires.

BO 122

Page 14

Décision n° 394 du 15 novembre 2000 portant nomination du
directeur des ressources du centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

BO 122

Page 21

Note n° 2000/039 du 17 novembre 2000 suites du protocole
d’accord conclu le 10 juillet 2000 sur la résorption de l’emploi
précaire dans les trois fonctions publiques ; conditions de
recours à des agents non titulaires rémunérés sur crédits.

BO 122

Page 5

Décision du 27 novembre 2000 relative à l’informatisation
du fichier d’autorité-personnes physiques de la Bibliothèque
nationale de France.

BO 122

Page 22

Décision du 6 décembre 2000 relative aux modalités d’accès
aux Galeries du Panthéon bouddhique - musée des arts asiatiques
Guimet - Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

BO 122

Page 14

Décision du 6 décembre 2000 relative à Musée & compagnie :
conditions commerciales de la billetterie “vente à l’avance”.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative à Musée & compagnie :
validité des billets “vente à l’avance”.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative au tarif d’accès au
parc du Domaine des Granges de Port-Royal.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative aux tarifs les samedis
et dimanches au musée de la Renaissance.

BO 122

Page 15

Décision du 6 décembre 2000 relative aux tarifs de
l’exposition Rodin 1900, du 20 février au 20 mai 2001, au
musée du Luxembourg.

BO 122

Page 16

Circulaire du Premier ministre du 19 décembre 2000 relative
à la mise en ligne des informations relatives aux annonces
des marchés publics.

BO 122

Page 12

Deuxième additif à la liste des musées classés et contrôlés
par la direction des musées de France publiée au Bulletin
officiel n° 95 de septembre 1996.

BO 122

Page 13

38

