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Table analytique
ADMINISTRATION GENERALE
Circulaire n° 2005/007 du 14 avril 2005 relative aux règles
applicables aux marchés relevant des articles 28 et 30 du
code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004
modifié par le décret du 26 novembre 2004 et par larrêt du
Conseil dÉtat du 23 février 2005 ; désignation des PRM.

BO 148

Page 12

Circulaire n° 2005/010 du 20 mai 2005 portant sur la place
des centres dinformation et de documentation dans la mise
en uvre de lobservation culturelle en région.

BO 149

Page 7

Circulaire n° 2005/013 du 13 juillet 2005 relative à la
prévention du harcèlement moral, de la souffrance et de la
violence au travail.

BO 150

Page 14

Directive nationale dorientation n° 2005/016 du 25 août 2005
pour lannée 2006.

BO 150

Page 19

Décision du 28 septembre 2005 portant utilisation dun
ensemble immobilier domanial sis à Magny-les-Hameaux
dans les Yvelines (78).

BO 151

Page 7

BO 147

Page 121

Circulaire n° 2005/001 du 4 janvier 2005 relative aux
responsabilités en matière de conservation et de sécurité des
monuments historiques appartenant à lÉtat et affectés au
ministère de la culture et de la communication / direction de
larchitecture et du patrimoine.

BO 147

Page 48

Arrêté du 20 janvier 2005 portant création du Groupe national
dinformation et de concertation sur le patrimoine.

BO 147

Page 52

ARCHIVES DE FRANCE
Avis de recrutement dagents techniques daccueil, de
surveillance et de magasinage à la direction des archives de
France, conformément au décret n° 2002-121 du 31 décembre
2002 relatif au recrutement sans concours dans certains
corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
de lÉtat et à larrêté du 19 juin 2002 relatif au recrutement
dans le corps des agents techniques daccueil, de surveillance
et de magasinage du ministère de la culture et de la
communication.
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (Voir aussi :
Cabinet du ministre, Musées)
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Circulaire n° 2005/004 du 21 mars 2005 relative aux Journées
européennes du patrimoine 2005.

BO 148

Page 28

Circulaire n° 2005/006 du 5 avril 2005 relative au prêt dobjets
classés au titre des monuments historiques ou propriété de
lÉtat (affectés à la direction de larchitecture et du
patrimoine) pour des expositions temporaires.

BO 148

Page 32

Arrêté du 17 mai 2005 modifiant larrêté de création du comité
scientifique de la grotte de Lascaux.

BO 149

Page 10

Circulaire n° 2005/009 du 19 mai 2005 relative aux missions
et rémunérations des architectes consultants.

BO 149

Page 13

Décision du 25 mai 2005 portant création dun comité
scientifique pour la restauration et la mise en valeur de
lancienne abbaye de Cluny (Saône-et-Loire).

BO 149

Page 17

Circulaire n° 2005/011 du 6 juin 2005 relative à la procédure
dattribution du label de la Fondation du patrimoine.

BO 149

Page 18

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts duvres dart de lÉtat - récolement des dépôts
du Fonds national dart contemporain.

BO 149

Page 21

Circulaire n° 2005-38-UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à
la redevance darchéologie préventive.

BO 149

Page 27

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts duvres dart de lÉtat - récolement des dépôts du
Fonds national dart contemporain (modification des annexes).

BO 150

Page 22

Circulaire n° 2005/014 du 1er août 2005 relative aux modalités
dapplication des articles 95, 97 et 99 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

BO 150

Page 26

Décision du 22 août 2005 modifiant la décision du 25 mai
2005 portant création dun comité scientifique pour la
restauration et la mise en valeur de lancienne abbaye de
Cluny (Saône-et-Loire).

BO 150

Page 59

Annexe de larrêté n° 2 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 87

Annexe de larrêté n° 3 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 88

Annexe de larrêté n° 4 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 89
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Annexe de larrêté n° 5 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 89

Annexe de larrêté n° 6 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 90

Annexe de larrêté n° 7 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à lÉtat pris en application
des dispositions de larticle L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

BO 150

Page 92

Arrêté n° 033 du 6 juin 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de lancien château des Évêques, de
son ancienne chapelle castrale et de lancien cimetière de
Plazac (Dordogne).

BO 151

Page 8

Arrêté n° MH.05-IMM.034 du 6 juin 2005 portant classement
parmi les monuments historiques du manoir de Kermathéman
Braz à Pédernec (Côtes dArmor).

BO 151

Page 8

Arrêté n° MH.05-IMM.035 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de lensemble
épiscopal de Lodève (Hérault).

BO 151

Page 9

Arrêté n° MH.05-IMM.036 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de lescalier
Renaissance de lhôtel de Lestrade dit aussi hôtel de la
Joubertie, situé 1, rue de la Sagesse et 11, place du Coderc à
Périgueux (Dordogne).

BO 151

Page 10

Arrêté n° MH.05-IMM.037 du 28 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise SaintLaurent de Birac (Gironde).

BO 151

Page 12

Arrêté n° MH.05-IMM.038 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du prieuré de
Sainte-Gemme (Charente-Maritime).

BO 151

Page 12

Arrêté n° MH.05-IMM.039 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques en totalité de
certaines parties de lancien hôpital de lAntiquaille, situé à
Lyon 5e (Rhône), à savoir : la cavité dite caveau de SaintPothin, la chapelle souterraine avec son portique dentrée au
niveau du cloître, ainsi que le sol du cloître.

BO 151

Page 13

Arrêté n° MH.05-IMM.040 du 15 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite des Treize lunes à Landerneau (Finistère).

BO 151

Page 14

Arrêté n° MH.05-IMM.041 du 4 août 2005 portant classement
parmi les monuments historiques, en totalité de léglise NotreDame à Versailles (Yvelines).

BO 151

Page 15
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Arrêté n° MH.05-IMM.042 du 10 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise SaintÉtienne de Tauriac (Gironde).

BO 151

Page 15

Arrêté n° MH.05-IMM.043 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise en
totalité de lancien couvent des Jacobins à Saintes (CharenteMaritime), sans la chapelle attenante.

BO 151

Page 16

Arrêté n° MH.05-IMM.044 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de lancienne abbaye de Senones (Vosges).

BO 151

Page 17

Arrêté n° MH.05-IMM.045 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du sol dassiette
du château de Marconnay à Sanxay (Vienne), des douves,
du pont ainsi que de lensemble des parties bâties
correspondant aux courtines avec leurs tours et aux bâtiments
appuyés contre elles (à lexception du bâtiment neuf).

BO 151

Page 18

Arrêté n° 046 du 19 août 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de la tour de lhôpital du Saint-Esprit
de Besançon (Doubs).

BO 151

Page 19

Arrêté n° MH.05-IMM.047 du 7 septembre 2005 portant
modification de larrêté de classement parmi les monuments
historiques du château et du domaine de Saint-AubindÉcrosville (Eure).

BO 151

Page 20

Arrêté n° MH.05-IMM.048 du 23 septembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la caponnière
de lancien fort des Tourelles dOrléans (Loiret).

BO 151

Page 21

Circulaire n° 2005/018 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités dattribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles darchitecture - Année universitaire 2005/
2006.

BO 151

Page 22

Circulaire n° 2005/019 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités dattribution des bourses sur critères universitaires
aux étudiants des écoles nationales supérieures darchitecture
et du Centre des hautes études de Chaillot - Année
universitaire 2005/2006.

BO 151

Page 36

Arrêté n° MH.80-IMM.049 du 10 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise SaintPierre de Frémontiers (Somme).

BO 151

Page 39

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.050 du 10 octobre 2005
à larrêté n° MH.80IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

BO 151

Page 40

Circulaire n° 2005/020 du 12 octobre 2005 relative à lappel
à candidatures pour les Nouveaux albums des jeunes
architectes.

BO 151

Page 41
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Arrêté n° MH.051 du 18 octobre 2005 portant classement
au titre des monuments historiques du château de Bignicourtsur-Saulx (Marne).

BO 151

Page 42

Arrêté n° MH.052 du 18 octobre 2005 portant inscription au
titre des monuments historiques du parc du château de
Bignicourt-sur-Saulx (Marne).

BO 151

Page 43

Arrêté n° MH.05IMM.053 du 21 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
des prêtres de la mission dite ancienne cure, située 2, rue
Henri-Proust et 1 et 3, rue de Loudun à Richelieu (Indre-etLoire).

BO 151

Page 44

Arrêté modificatif n° MH.05-IMM.054 du 21 octobre 2005
à larrêté du 4 octobre 1973, portant classement parmi les
monuments historiques en totalité de labbaye de lÉpau à
Yvré-lÉvêque (Sarthe).

BO 151

Page 45

Arrêté n° MH.60-IMM.055 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise de
Sarron à Pont-Sainte-Maxence (Oise).

BO 151

Page 46

Arrêté n° MH.80-IMM.056 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise SaintPierre de Lamotte-Warfusée (Somme).

BO 151

Page 46

Arrêté n° MH.60-IMM.057 du 14 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise de
Verneuil-en-Halatte (Oise).

BO 152

Page 7

Arrêté n° IMM.05.058 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques, de lensemble
des façades et toitures ainsi que du sol de la parcelle de
lhôtel de Guines situés 51, rue de Visien à Courbevoie (Haut
de Seine).

BO 152

Page 7

Arrêté n° MH.05-IMM.059 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du fort du
Portalet à Borce et Etsaut (Pyrénées-Atlantiques).

BO 152

Page 8

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.060 du 30 novembre 2005
à larrêté n° MH.80IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

BO 152

Page 9

Arrêté n° MH.05-IMM.061 du 2 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise
Saint-Paul (ancienne église des Cordeliers) à Beaucaire
(Gard).

BO 152

Page 9

Arrêté n° MH.05-IMM.062 du 5 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de lancien hôtel Rivet à Nîmes (Gard).

BO 152

Page 10
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Arrêté n° MH.05-IMM.063 du 5 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de certaines
parties de lancien hôtel Rivet à Nimes (Gard).

BO 152

Page 11

Arrêté n° MH-IMM.064 du 12 décembre portant classement
parmi les monuments historiques de lancienne université de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).

BO 152

Page 11

Arrêté n° MH.05-IMM.065 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite « La Bluette » à Hermanville-sur-Mer (Calvados).

BO 152

Page 12

Arrête n° MH.05-IMM.066 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de la remisegarage de la maison dite « La Bluette » à Hermanville-surMer (Calvados).

BO 152

Page 13

Arrêté n° MH.05-IMM.067 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

BO 152

Page 13

Arrêté n° MH.05-IMM.068 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques du réfectoire
du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

BO 152

Page 14

Arrêté n° MH.05-IMM.069 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de léglise de
Saint-Jean-des-Baisants (Manche).

BO 152

Page 15

Arrêté n° MH.05-IMM.070 du 16 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
Villebois-Lavalette (Charente).

BO 152

Page 16

Arrêté n° MH.05-IMM.071 du 19 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la ferme des
Plantins aux Estables (Haute-Loire).

BO 152

Page 17

Arrêté n° MH.05-IMM.072 du 20 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de lhôtel Héré
à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

BO 152

Page 17

Arrêté n° MH.05-IMM.073 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à lensemble immobilier de lancien palais
ducal de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

BO 152

Page 18

Arrêté n° MH.05-IMM.074 du 21 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques des parties
intérieures du bâtiment de la petite carrière à Nancy (Meurtheet-Moselle).

BO 152

Page 19

Arrêté n° MH.05-IMM.075 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à lensemble immobilier du palais du
Gouvernement à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

BO 152

Page 19
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Arrêté n° MH.05-IMM.076 du 21 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties appartenant à lensemble immobilier de lancien
couvent des Cordeliers à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

BO 152

Page 20

Arrêté n° 077 du 23 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de lensemble domanial du château
de Moncley (Doubs) à Moncley (Doubs) et Émagny (Doubs).

BO 152

Page 21

Arrêté n° 078 du 23 décembre 2005 portant inscription sur
linventaire supplémentaire des monuments historiques de
parties de lensemble domanial du château de Moncley
(Doubs) à Moncley (Doubs) et Emagny (Doubs).

BO 152

Page 22

Arrêté n° 079 du 29 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de léglise Notre-Dame-de-laDélivrance située sur le territoire de la commune de SaintDenis (La Réunion).

BO 152

Page 23

Arrêté n° MH.05-IMM.080 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la chapelle
de lancien séminaire de Larressore (Pyrénées-Atlantiques).

BO 152

Page 24

Arrêté n° MH.05-IMM.081 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de léglise SaintMartin de Lisle (Dordogne).

BO 152

Page 24

Note n° 2005/003 du 24 janvier 2005 relative à la procédure
pour la mise en uvre coordonnée de la validation des acquis
de lexpérience et modalités de délivrance, par cette voie,
des diplômes et titres sanctionnant les formations placées
sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé de la culture
- Validation des expériences professionnelles et acquis
personnels pour laccès aux différents niveaux de formation.

BO 147

Page 7

Circulaire n° 2005/005 du 31 mars 2005 relative aux missions
et au fonctionnement du pôle «culture».

BO 148

Page 7

Circulaire n° 2005/017 du 29 juillet 2005 relative à la mise en
uvre des contrats aidés à partir de 2005 dans le secteur culturel.

BO 150

Page 7

BO 150

Page 11

BO 147

Page 92

CABINET DU MINISTRE

Circulaire n° 2005/015 du 3 août 2005 relative aux missions
et organisation des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et des services départementaux de
larchitecture et du patrimoine (SDAP) en matière
darchitecture et de patrimoine.
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 8-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 10-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 147

Page 92

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 11-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 147

Page 93

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 12-2005 du 1er janvier
2005 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

BO 147

Page 94

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 14-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 147

Page 94

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 15-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 147

Page 95

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 16-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 147

Page 96

Décision n° 1303/pôle IDF-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 147

Page 96

Décision n° 1303/pôle PACA-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 147

Page 97

Décision n° 1303/DAF/SJ/Chambord-2005 du 1er mars 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 148

Page 59

Décision n° 1303-2005-DDC4 du 17 mars 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 148

Page 60

Décision n° 1303-2005-SSI1 du 15 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 149

Page 47

Décision n° 1303-2005-DAF5 du 27 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 149

Page 48

Décision n° 1303-2005-DED du 1er juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 150

Page 62

Décision n° Abf et Adm/1-2005 du 11 juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 150

Page 63

Décision n° Abf et Adm/2-2005 du 17 octobre 2005 modifiant
la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 151

Page 48
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CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU
Décision n° 142 du 18 mars 2005 portant nomination de la
directrice juridique et financière au Centre national dart et
de culture Georges-Pompidou.

BO 148

Page 61

Décision n° 144 du 22 mars 2005 portant nomination de la
directrice des éditions au Centre national dart et de culture
Georges-Pompidou.

BO 148

Page 61

Décision n° 0108-N du 1er avril portant avenant n°1 à la
décision n° 689-N du 14 décembre 2004 portant délégation
de signature au Centre national dart et de culture GeorgesPompidou.

BO 148

Page 61

Décision n° 279 du 22 juin 2005 portant nomination de ladjoint
de la directrice du bâtiment et de la sécurité au Centre national
dart et de culture Georges-Pompidou.

BO 149

Page 48

Décision n° 280 du 22 juin 2005 portant nomination du directeur
de laction éducative et des publics au Centre national dart
et de culture Georges-Pompidou.

BO 149

Page 49

Décision n° 0240-N du 28 juin 2005 portant avenant n° 2 à la
délégation de signature du 14 décembre 2004 au Centre
national dart et de culture Georges-Pompidou.

BO 149

Page 49

Décision n° 444 du 18 octobre 2005 portant nomination du
chef du personnel du Centre national dart et de culture
Georges-Pompidou.

BO 151

Page 49

Décision n° 405-N du 16 novembre 2005 portant avenant
n° 3 à la délégation de signature du 14 décembre 2004 au
Centre national dart et de culture Georges-Pompidou.

BO 152

Page 65

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 11 février
2004 portant création de la Commission daide à la distribution
de films pour le jeune public.

BO 148

Page 52

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 4 février
2002 portant création de la Commission daide aux films
réédités.

BO 148

Page 53

Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission daide à la distribution de
films pour le jeune public.

BO 148

Page 53

Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission daide aux films réédités.

BO 148

Page 53

CINEMATOGRAPHIE
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ÉCOLE DU LOUVRE
Décision du 16 février 2005 portant délégation de signature
à lÉcole du Louvre.

BO 147

Page 104

Décision du 26 avril 2005 relative à la composition et au
fonctionnement de la commission dappel doffres pour les
marchés publics de lÉcole du Louvre.

BO 148

Page 66

Décision du 26 avril 2005 relative à la désignation de personnes
responsables des marchés au sein de lÉcole du Louvre.

BO 148
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MUSÉES (Voir aussi : Réunion des musées nationaux,
Tarifs)
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Décision du 3 juin 2005 portant création et organisation des
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Tarifs)
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Décision du 5 janvier 2005 relative à lexpérimentation de
tarifs simplifiés pour les visites conférences des expositions
du printemps 2005 aux GNGP.
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Décision du 21 février 2005 relative à lapplication du tarif
réduit pour la période dinstallation de lexposition Félix
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Décision du 6 juillet 2005 relative à lapplication du tarif réduit
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délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
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BO 147

Page 90

Décision du 22 février 2005 relative au tarif réduit accordé
aux visiteurs du festival dart numérique «Numéo 2005»
accueilli par le château de Compiègne les 18 et 19 mars 2005.

BO 147

Page 91

Décision du 23 février 2005 relative au contrat déchange
davantages entre le Cercle des amis de la Fondation Cartier
et la carte Sésame.

BO 147

Page 91

Décision du 25 février 2005 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

BO 147

Page 98

Annexe II de larrêté du 11 avril 1995pris en application de
larticle L. 362-1 du code de léducation, modifiée par larrêté
du 25 février 2005.

BO 147

Page 119

Décision du 28 février 2005 relative à la convention entre
lassociation des Amis de la BnF et la carte Sésame.

BO 147

Page 91

Décision du 1er mars 2005 relative au partenariat entre la
Cité de la musique et la carte Sésame.

BO 148

Page 54

Décision n° 1303/DAF/SJ/Chambord-2005 du 1er mars 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

BO 148

Page 59

Décision du 2 mars 2005 relative à la gratuité dentrée
accordée aux membres de lassociation des Amis du musée
de lIle-de-France de Sceaux dans le cadre de leur visite du
musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau le
jeudi 23 juin 2005.

BO 148

Page 54

Annexes I et II de larrêté du 4 mars 2005 relatif à lexamen
du diplôme dEtat denseignement du théâtre sur épreuves.

BO 148

Page 81

Décision du 15 mars 2005 relative au partenariat entre le
cinéma Le Balzac et la carte Sésame.

BO 148

Page 54

Décision du 16 mars 2005 relative au tarif collectivité accordé
aux agents du ministère de lintérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales sur lachat de la carte Sésame des
Galeries nationales du Grand-Palais pour la saison printemps
2005.

BO 148

Page 55

23

Bulletin Officiel - Tables analytique et chronologique

Décision n° 1303-2005-DDC4 du 17 mars 2005 portant
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