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Table analytique
ADMINISTRATION GENERALE
Modèle de reçu à produire pour la justification des dons
effectués au profit d’œuvres ou d’organismes visés à
l’article 200-1 du code général des impôts (arrêté du
1er décembre 2003, JO n° 283 du 7 décembre 2003 p. 20907).

BO 141

Page 69

Circulaire n° 2004/006 du 2 mars 2004 relative au code du
patrimoine.

BO 142

Page 12

Note n° 2004/012 du 5 avril 2004 relative à l’application du
schéma directeur de la sécurité des systèmes d’information.

BO 142

Page 14

Circulaire n° 2004/013 du 21 juin 2004 relative à la gestion
des primes et indemnités en 2004.

BO 143

Page 7

Circulaire n° 2004/015 du 28 juillet 2004 relative à la charte
de l’accueil des usagers.

BO 144

Page 7

Circulaire n° 2004/016 du 28 juillet 2004 relative à la charte
de l’accueil des usagers.

BO 144

Page 8

Circulaire n° 2004/018 du 10 août 2004 relative au projet de
loi relatif aux libertés et responsabilités locales - transfert
des effectifs des services régionaux de l’inventaire.

BO 144

Page 9

Circulaire n° 2004/023 du 13 septembre 2004 relative à la
réforme de la notation des fonctionnaires.

BO 145

Page 5

Décision du 1er décembre 2004 portant déclassement du
domaine public de l’Etat (ministère de la culture et de la
communication) et remise aux services des domaines de deux
lots d’emplacements de voitures de l’ensemble immobilier
sis 14/16, rue du Parc-Royal à Paris (3ème).

BO 146

Page 7

BO 145

Page 15

ARCHIVES DE FRANCE (voir aussi : Cabinet du
ministre, Cinématographie)
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.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (voir aussi :
Administration générale, Cabinet du ministre, Institut
national de recherches archéologiques préventives,
Musées)
Arrêté du 12 décembre 2003 mettant fin aux fonctions du
directeur du musée des monuments français.

BO 141

Page 16

Arrêté du 9 janvier 2004 portant modification de l’arrêté du
12 septembre 2000 modifié fixant les circonscriptions des
inspecteurs généraux, architectes en chef des monuments
historiques.

BO 141

Page 16

Circulaire n° 2004/001 du 19 janvier 2004 relative à
l’attribution de bourses de DEA pour l’année universitaire
2003-2004.

BO 141

Page 16

Arrêté du 21 janvier 2004 portant modification de l’arrêté du
20 janvier 1999 fixant la répartition territoriale des
techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées en
application de la loi du 31 décembre 1913.

BO 141

Page 18

Arrêté du 13 février 2004 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2001
relatif à la désignation des responsables de la mission de
préfiguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

BO 141

Page 19

Circulaire n° 2004/005 du 26 février 2004 sur le Prix grand
public de l’architecture 2004.

BO 141

Page 19

Circulaire n° 2004/009 du 23 mars 2004 relative aux Journées
européennes du patrimoine 2004.

BO 142

Page 14

Circulaire n° 2004/011 du 29 avril 2004 relative à la mise en
œuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie
préventive.

BO 142

Page 25

Arrêté du 11 mai 2004 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2001
relatif à la désignation des responsables de la mission de
préfiguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

BO 143

Page 25

Décision du 17 mai 2004 portant déclassement du domaine
public de l’Etat (ministère de la culture et de la
communication) et remise au service des domaines pour
aliénation d’une parcelle sise à Coucy-le-Château-Auffrique
(02).

BO 143

Page 25

Circulaire n° 2004/010 du 18 mai 2004 relative aux 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 modifié par
le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application
de l’article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité.

BO 143

Page 27
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Décision du 15 juillet 2004 portant création du comité
consultatif des donateurs de fonds photographiques à l’Etat
(direction de l’architecture et du patrimoine/médiathèque de
l’architecture et du patrimoine).

BO 144

Page 11

Circulaire n° 2004/017 du 6 août 2004 relative aux périmètres
de protection modifiés autour des monuments historiques.

BO 144

Page 11

Circulaire n° 2004/019 du 26 août 2004 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des écoles d’architecture, de l’année universitaire 2004-2005.

BO 144

Page 17

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).

BO 145

Page 51

Circulaire n° 2004/022 du 27 septembre 2004 portant
nomination et activité des conservateurs et des conservateursdélégués des antiquités et objets d’art.

BO 145

Page 56

Circulaire n° 2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la
concertation entre services aménageurs et services régionaux
de l’archéologie et à la perception de la redevance au titre
de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports.

BO 146

Page 7

Circulaire n° 2004/027 du 24 décembre 2004 relative à la
manifestation Rendez-vous aux jardins le vendredi 3, le
samedi 4 et le dimanche 5 juin 2005.

BO 146

Page 16

Arrêté du 4 juin 2004 relatif au fonctionnement de la mission
des métiers d’art pour l’année 2004.

BO 143

Page 44

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

BO 145

Page 61

Circulaire n° 2004/003 du 17 février 2004 relative aux parcs
et jardins.

BO 141

Page 7

Circulaire n° 2004/004 du 25 février 2004 relative à l’aide de
l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements en
faveur de leurs bâtiments d’archives.

BO 141

Page 10

Circulaire n° 2004/007 du 4 mars 2004 relative à la mise en
place d’instances régionales de dialogue social dans les
secteurs du spectacle vivant et enregistré.

BO 142

Page 5

Circulaire n° 2004/008 du 12 mars 2004 relative à l’aide à la
création chorégraphique.

BO 142

Page 6

ARTS PLASTIQUES

CABINET DU MINISTRE

7

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Arrêté du 26 mars 2004 portant nomination au conseil
scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives.

BO 142

Page 11

Décision n° 1303-04 DED du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 36

Décision n° 1303-04-DC du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 38

Décision n° 1303-04-DAF du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 38

Décision n° 1303-04-SI du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 40

Décision n° 1303-04-Dircom du 5 janvier 2004 portant
délégation de signature.

BO 141

Page 41

Décision n° 1303-04-IG du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 41

Décision n° 1303-04-DRH du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 42

Décision n° 1303-04-PACA1 du 5 janvier 2004 portant
délégation de signature.

BO 141

Page 43

Décision n° 1303-04-HK1 du 5 janvier 2004 portant délégation
de signature.

BO 141

Page 45

Décision n° 1303-04-DAF2 du 6 janvier 2004 portant
délégation de signature.

BO 141

Page 45

Décision n° ng/abf et adm 2-2004 du 5 janvier 2004 portant
délégation de signature du président du Centre des monuments
nationaux au profit des administrateurs du pôle PACA.

BO 142

Page 29

Décision n° 1303/CA/n° 1-2004 du 16 mars 2004 portant
nominations au conseil d’administration du Centre des
monuments nationaux.

BO 142

Page 31

Décision n° ng/adm et abf 1-2004 du 1er décembre 2003
portant délégation de signature.

BO 143

Page 48

Décision n° 1303-2004-DDC2 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature du président du Centre des monuments
nationaux aux agents de la direction du développement culturel.

BO 143

Page 49

Décision n° 1303-04-HK2 du 15 mai 2004 portant délégation
de signature.

BO 143

Page 50

Décision n° 1303-04-Dircom 2 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature.

BO 143

Page 51

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

8

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision n° 1303-04-DRH2 du 15 mai 2004 portant délégation
de signature.

BO 143

Page 52

Décision n° 1303-04-IG 2 du 15 mai 2004 portant délégation
de signature.

BO 143

Page 53

Décision n° 1303-04-DAF3 du 14 juin 2004 portant délégation
de signature.

BO 143

Page 54

Décision n° 1303-2004 DBE/NG du 15 mai 2004 portant
délégation de signature.

BO 144

Page 42

Décision n° 1303-04-SSI2 du 15 mai 2004 portant délégation
de signature.

BO 144

Page 43

Décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature.

BO 144

Page 43

Décision n° 1303-04-PACA2 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature.

BO 144

Page 48

Décision n° 1303-04 DED2 du 6 juillet 2004 portant délégation
de signature.

BO 144

Page 49

Décision n° 1303/ar/ng/168-2004 du 12 juillet 2004 portant
délégation de signature.

BO 144

Page 50

Décision n° gb/msm 08/2004 du 2 août 2004 portant délégation
de signature.

BO 144

Page 51

Décision n° 1303/229-2004 du 2 août 2004 portant délégation
de signature.

BO 144

Page 52

Décision n° 1303-04-DAF4 du 5 août 2004 portant délégation
de signature de la direction administrative et financière.

BO 144

Page 52

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

BO 145

Page 61

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

BO 145

Page 62

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

BO 145

Page 63

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

BO 145

Page 64

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

BO 145

Page 65

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 9-2004 du 1er novembre
2004 portant délégation de signature.

BO 146

Page 33
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Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 7-2004 du 19 novembre
2004 portant délégation de signature.

BO 146

Page 33

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 6-2004 du 1er décembre
2004 portant délégation de signature.

BO 146

Page 34

Décision n° 42-N du 22 janvier 2004 portant avenant n° 9 à
la délégation de signature.

BO 141

Page 47

Décision n° DRH 83 du 10 février 2004 portant nomination
par intérim du directeur de la production.

BO 141

Page 47

Décision n° 183-N du 9 mars 2004 portant avenant n° 10 à la
délégation de signature.

BO 142

Page 31

Décision n° 153 du 1er avril 2004 portant nomination de la
directrice des ressources humaines au Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou.

BO 142

Page 32

Décision n° 154 du 1er avril 2004 portant nomination de la
directrice de la production au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

BO 142

Page 32

Décision n° 288 du 28 mai 2004 portant nomination.

BO 143

Page 56

Décision n° 254 du 21 juin 2004 portant nomination.

BO 143

Page 56

Décision n° 256 du 23 juin 2004 modifiant la décision n° 334
du 17 décembre 2003 portant organisation du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 143

Page 56

Décision n° 410-N du 29 juin 2004 portant délégation de
signature.

BO 143

Page 57

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

BO 145

Page 65

Décision n° 689-N du 14 décembre 2004 portant délégation
de signature.

BO 146

Page 35

Décision n° 523 du 17 décembre 2004 portant nomination.

BO 146

Page 40

Décision n° 595 du 20 décembre 2004 portant affectation.

BO 146

Page 41

Décision n° 596 du 20 décembre 2004 portant affectation.

BO 146

Page 41

BO 143

Page 45

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

CINEMATOGRAPHIE (voir aussi : Réunion des
musées nationaux)
Décision du 17 juin 2004 relative à la modification du site
Web du Centre national de la cinématographie en vue de la
mise en ligne des informations documentaires des films du
patrimoine cinématographique déposés aux archives
françaises du Centre national de la cinématographie.
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BO 143

Page 46

BO 144

Page 36

BO 146

Page 41

BO 146

Page 22

BO 146

Page 42

Décision du 9 janvier 2004 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
relevant de la direction des parcs et des bâtiments et passés
par l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles.

BO 141

Page 25

Décision du 12 février 2004 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
passés par l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles et relevant du département des affaires
financières.

BO 141

Page 26

Circulaire n° 2004/002 du 16 février 2004 relative aux
personnels des musées de France : qualifications requises
de certains professionnels responsables d’activités
scientifiques ou responsables des actions d’accueil des publics,
de diffusion, d’animation et de médiation culturelles dans les
musées de France ; préparation de la fin des mises à
disposition par l’Etat de conservateurs du patrimoine auprès
de collectivités territoriales.

BO 141

Page 27

Décision du 9 janvier 2004 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

BO 141

Page 48

Décision du 11 février 2004 du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre relative au
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité la gestion des compétences.

BO 141

Page 53

Décision du 17 juin 2004 relative à l’informatisation des
archives françaises du film.
DEVELOPPEMENT ET ACTION TERRITORIALE
Directive nationale d’orientation n° 2004/020 du 15 juillet 2004,
pour l’année 2005.
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES (Voir aussi :
Cabinet du ministre)
Décision du 17 novembre 2004 relative au site Internet de
l’INRAP dans le cadre duquel sont mis en œuvre des
traitements automatisés d’informations nominatives.
LANGUE FRANCAISE
Note n° 2004/026 du 3 décembre 2004 pour une politique de
la langue en région.
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Décision du 6 décembre 2004 relative aux remises consenties
sur les prix de vente des productions de la manufacture
nationale de Sèvres.
MUSEES (Voir aussi : Réunion des musées nationaux,
Tarifs)
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Décision du 26 février 2004 du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre prise en
application de l’arrêté du 23 janvier 2004 portant composition
et fonctionnement de la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée du Louvre.

BO 141

Page 53

Règlement intérieur du Haut conseil des musées de France
approuvé le 16 décembre 2003.

BO 141

Page 70

Annexe de l’arrêté du 4 février 2004 portant transfert de
propriété de biens appartenant à l’Etat (JO n° 66 du 18 mars
2004, p. 5275)

BO 141

Page 73

Décision n° 2004-4 du 30 mars 2004 portant délégation de
signature dans l'établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

BO 142

Page 26

Décision du 25 mars 2004 du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre relative au
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité le contrôle de la prestation de surveillance et
l’habilitation des personnels extérieurs du musée du Louvre.

BO 142

Page 32

Décision du 17 mai 2004 portant création et organisation des
commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
relevant de la direction des parcs et des bâtiments et passés
par l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles.

BO 143

Page 41

Annexe de l’arrêté du 22 juin 2004 portant transfert de
propriété de biens appartenant à l’Etat (J.O n° 156 du 7 juillet
2004 page 12274).

BO 143

Page 83

Circulaire n° 2004/014 du 6 juillet 2004 relative aux procédures
d’attribution de l’appellation «musée de France», de retrait
de l’appellation et de transfert de la propriété des collections.

BO 144

Page 30

Décision n° 2004-6 du 21 juillet 2004 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

BO 144

Page 35

Décision du 1 er juillet 2004 prise en application des
articles 19 et 19-1 du décret n° 92-1338 du 22 décembre
1992 modifié portant création de l’établissement public du
musée du Louvre.

BO 144

Page 53

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

BO 145

Page 61

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 au musée du Louvre.

BO 145

Page 66
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BO 146

Page 58

Annexe du 22 avril 2004 de l’arrêté du 22 avril 2004 relatif à
l’examen du diplôme d’Etat de professeur de musique sur
épreuves modifiant l’annexe du 16 juin 2003 de l’arrêté du
16 juin 2003 publiée au Bulletin officiel n° 137 du ministère
de la culture et de la communication.

BO 142

Page 49

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.

BO 143

Page 42

Décision du 13 janvier 2004 relative aux cycles inter-musées
conclus entre les musées nationaux des antiquités nationales
et du Moyen-Age.

BO 141

Page 36

Décision du 30 mars 2004 relative à l’opération de partenariat
entre le comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine
et le musée national de céramique à Sèvres.

BO 142

Page 27

Décisions du 8 avril 2004 du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux.

BO 142

Page 27

Décision du 19 avril 2004 relative à l’accord bilatéral entre le
musée national des granges de Port-Royal des champs et le
groupe SAVAC Tourisme.

BO 142

Page 28

Décision du 27 avril 2004 relative à l’opération de partenariat
conclue entre la RMN et les cinémas MK2.

BO 142

Page 29

Décision du 28 avril 2004 relative aux porteurs de la carte
Grand Voyageur.

BO 142

Page 29

Décision du 4 mai 2004 relative au partenariat conclu entre
Le Bon Marché rive gauche et les châteaux-musées
nationaux.

BO 143

Page 46

Décision du 10 mai 2004 relative à l’opération conclue avec
le quotidien Le Parisien.

BO 143

Page 46

Décision du 26 mai 2004 relative à l’accord conclu entre le
musée national Picasso et le grand magasin La Samaritaine.

BO 143

Page 47

Décision du 28 mai 2004 relative à l’opération de partenariat
entre le comité départemental du tourisme de l’Oise et le
musée national de Compiègne.

BO 143

Page 47

Décisions du 24 juin 2004 du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux.

BO 144

Page 40

Réglement particulier du 10 novembre 2004 applicable aux
visiteurs du musée national de la Renaissance.
MUSIQUE, DANSE, THEATRE ET SPECTACLE
(voir aussi : Cabinet du ministre)

REUNION DES MUSEES NATIONAUX (voir aussi :
Tarifs)
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Décision du 5 juillet 2004 relative au démontage de l’exposition
Picasso Ingres.

BO 144

Page 41

Décision du 5 juillet 2004 relative aux Rencontres
internationales de l’audiovisuel scientifique, Image et Science.

BO 144

Page 41

Décision du 27 juillet 2004 relative à l’opération de partenariat
conclue avec La Samaritaine.

BO 144

Page 41

Décision du 27 juillet 2004 relative à l’opération de partenariat
conclue avec le théâtre de Chaillot.

BO 144

Page 41

Décision du 27 juillet 2004 relative à l’opération de partenariat
conclue avec le théâtre du Rond-Point.

BO 144

Page 41

Décision du 27 juillet 2004 relative à l’opération de partenariat
conclue avec le cinéma Le Balzac.

BO 144

Page 42

Décision du 30 juillet 2004 relative à l’opération de partenariat
entre la Société des courses de Compiègne et le musée
national de Compiègne.

BO 144

Page 42

Décision du 9 novembre 2004 relative au démontage de
l’exposition Picasso Ingres.

BO 146

Page 25

Décision du 9 novembre 2004 relative aux Rencontres
internationales de l’audiovisuel scientifique, Image et Science.

BO 146

Page 25

Décision du 9 novembre 2004 relative à l’opération de
partenariat conclue avec La Samaritaine.

BO 146

Page 26

Décision du 9 novembre 2004 relative à l’opération de
partenariat conclue avec le théâtre de Chaillot.

BO 146

Page 26

Décision du 9 novembre 2004 relative à l’opération de
partenariat conclue avec le théâtre du Rond-Point.

BO 146

Page 26

Décision du 9 novembre 2004 relative à l’opération de
partenariat conclue avec le cinéma Le Balzac.

BO 146

Page 26

Décision du 9 novembre 2004 relative à l’opération de
partenariat entre la Société des courses de Compiègne et le
musée national de Compiègne.

BO 146

Page 26

Décision du 6 décembre 2004 relative à l’opération de
partenariat conclue avec le cinéma Le Balzac.

BO 146

Page 29

Décision du 6 décembre 2004 relative à la participation du
musée Magnin au passeport Loisiroscope.

BO 146

Page 29

Décisions du 20 décembre 2004 du conseil d’administration
de la Réunion des musées nationaux.

BO 146

Page 29

Décision du 28 décembre 2004 relative à la carte Sésame.

BO 146

Page 32
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Décision du 28 décembre 2004 relative à un partenariat entre
la SMEREP et la carte Sésame.

BO 146

Page 32

Décision du 30 mars 2004 relative à l’application du tarif
réduit au musée national de la maison Bonaparte à Ajaccio.

BO 142

Page 26
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