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Table analytique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Décision du 22 janvier 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Besançon (Doubs), 31 et 25 bis, rue de la
Préfecture.

Circulaire n° 2007/004 du 26 janvier 2007 relative aux missions
et conditions d’exercice des responsables interrégionaux de
formation.

Décision du 12 février 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Ajaccio (Corse du sud), 10, rue du Général-
Fiorella.

Convention du 24 avril 2007 portant délégation de gestion
entre administrations centrales de l’État comportant une
fonction d’ordonnateur en vue de la gestion du compte
d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».

Décision du 12 septembre 2007 portant inutilité d’une maison
sise à Aléria (Haute Corse), lieu-dit Le Fort.

Arrêté du 14 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

Arrêté du 14 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint administratif de 1re classe du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté du 21 septembre portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 21 septembre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel.

Décision du 26 septembre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Bordeaux (Gironde), 64, rue Paul-Louis-
Lande.
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Arrêté du 28 septembre 2007 fixant la composition, au titre
de 2007, de la commission d’équivalence relative aux diplômes
des candidats au concours de conservateur du patrimoine
organisé par le ministère de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 1er octobre 2007 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché principal d’administration du ministère de la
Culture et de la Communication.

Décision du 10 octobre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Guéret (23) 14, boulevard Carnot.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité d’administration centrale.

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel.

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
ministériel.

Décision du 10 octobre 2007 portant nomination du secrétaire
général du service de l’inspection générale de l’administration
des affaires culturelles.

Arrêté du 6 novembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
de l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Arrêté du 6 novembre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Décision du 20 novembre 2007 portant inutilité de divers
ensembles immobiliers sis à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines).

Décision du 26 novembre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis au Mans (Sarthe), Place Saint-Michel.

Décision du 30 novembre 2007 portant inutilité d’une maison
dénommée « Pavillon Suard » sise à Fontevraud-L’Abbaye
(49 - Maine-et-Loire).
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Arrêté du 3 décembre 2007 approuvant le règlement intérieur
du comité technique paritaire ministériel du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté du 13 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Arrêté du 14 décembre 2007 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 21 décembre 2007 portant création d’une
commission formation.

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant le nombre de sièges
accordés aux organisations syndicales représentées à la
commission formation.

ARCHIVES DE FRANCE

Décision n° DPACI/2006/1146 du 8 décembre 2006 relative
au comité des acquisitions des Archives de France.

Circulaire n° 2007/001 du 15 janvier 2007 relative au traitement
et à la conservation des archives des délégations du CNRS
et des archives des unités de recherche et de service.

Circulaire n° 2007/002 du 16 janvier 2007 relative aux archives
des Haras nationaux.

Décision n° DPACI/2007/583 du 28 février 2007 relative à
la composition du comité des acquisitions des Archives de
France.

Instruction interministérielle n° 2007/012 du 14 août 2007
relative à la conservation du dossier médical.

Instruction n° 2007/019 du 13 novembre 2007 relative à la
mise à jour du règlement des archives spécifiques aux
juridictions dépendant des cours d’appel de Colmar et de Metz
(AD 91-4 du 10 juillet 1991).

BO 164 Page 11

BO 164 Page 13

BO 164 Page 13

BO 164 Page 14

BO 164 Page 14

BO 164 Page 16

BO 159 Page 10

BO 159 Page 12

BO 159 Page 35

BO 159 Page 49

BO 162 Page 7

BO 164 Page 17



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

8

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (Voir aussi :
«Administration générale» ; «Institut national de
recherches archéologiques préventives» «Centre des
monuments nationaux»)

Arrêté n° MH.07-IMM.001 du 11 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église
Saint-Bruno à Voiron (Isère).

Arrêté n° MH.07-IMM.002 du 18 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques du fort
d’Écouen, sis à Écouen (Val d’Oise).

Arrêté n° MH.07-IMM.003 du 18 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques en totalité, de
l’ancienne église Saint-Jean-en-l’Isle, sise 24, rue Widmer à
Corbeil-Essonnes (Essonne).

Arrêté n° MH.07-IMM.004 du 23 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église de
la Nativité de Saint-Jean-Baptiste à Saillac (Corrèze).

Arrêté n° MH.07-IMM.005 du 23 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église
Saint-Sulpice à Banize (Creuse).

Décision du 30 janvier 2007 désignant les experts du Conseil
national des parcs et jardins.

Arrêté n° MH.80-IMM.006 du 28 février 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église
Sainte-Anne à Amiens (Somme).

Annexe de l’arrêté du 5 janvier 2007 modifiant l’annexe
publiée au Bulletin officiel n° 155 du ministère de la Culture
et de la Communication de l’arrêté du 12 juin 2006 (publié au
J.O. n° 144 du 23 juin 2006 texte n° 53) relatif à l’examen
du diplôme d’État de professeur de musique sur épreuves
modifiant l’annexe de l’arrêté du 16 juin 2003 publiée au
Bulletin officiel n° 137 du ministère de la Culture et de la
Communication, modifiée par l’annexe de l’arrêté du 22 avril
2004 publiée au Bulletin officiel n° 142 du ministère de la
Culture et de la Communication et l’annexe de l’arrêté du
9 mai 2005 publiée au Bulletin officiel n° 149 du ministère
de la Culture et de la Communication (arrêté publié au J.O
n° 22 du 26 janvier 2007).

Arrêté n° MH.IMM-07.007 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de la
Décollation de Saint-Jean-Baptiste à Oiselay-et-Grachaux
(Haute-Saône).

Arrêté n° MH.IMM-07.008 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Jean l’Évangéliste à Dole (Jura).
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Arrêté n° MH.IMM-07.009 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques du pavillon de
musique de l’hôtel Michotey de Besançon (Doubs).

Arrêté n° MH.07-IMM.010 du 26 mars 2007 portant
classement au titre des monuments historiques, en totalité,
de l’immeuble abritant le siège du Parti communiste français
avec l’emprise de la parcelle cadastrale correspondante, sis
2, place du Colonel-Fabien à Paris (19e).

Arrêté n° MH.IMM.07.011 du 26 mars 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de la villa Le
Bosquet du peintre Pierre Bonnard et de son jardin au Cannet
(Alpes-Maritimes).

Arrêté n° MH.IMM-07.012 du 12 avril 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancienne
caserne d’artillerie dite l’Arsenal à Basse-Terre
(Guadeloupe).

Arrêté n° MH.IMM-07.013 du 12 avril 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de la façade
occidentale de l’église Saint-Joseph à Vieux-Habitants
(Guadeloupe).

Arrêté n° MH.07-IMM.014 du 12 avril 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de la peinture
murale de la maison 9, rue de la Monnaie à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.07-IMM.015 du 12 avril 2007 portant inscription
au titre des monuments historiques des façades et toitures
de la maison 9, rue de la Monnaie à Caen (Calvados).

Arrêté du 20 avril 2007 portant nomination de la présidente
du conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.
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Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Nantes.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Arrêté du 4 mai 2007 portant autorisation de réaliser en France
un projet d’architecture.

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes.

Circulaire n° 2007/008 du 4 mai 2007 relative à l’application
du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux
monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.

Circulaire interministérielle du 10 mai 2007 relative à
l’évolution de la politique des sites inscrits.

Arrêté du 15 mai 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Circulaire n° 2007/009 du 12 juin 2007 relative à la publication
et l’entrée en vigueur du décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales
de la recherche archéologique (CNRA et CIRA).

Arrêté n° 016 du 22 juin 2007 portant classement parmi les
monuments historiques de la citadelle du Palais à Belle-Île-
en-Mer (Morbihan).

Arrêté n° 017 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du  château de Fléville-devant-Nancy
(Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° 018 du 26 juin 2007 portant extension d’inscription
au titre des monuments historiques pour l’ensemble immobilier
du château du Verger à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire).
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Arrêté n° 019 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de la grotte de la Coscia à Rogliano
(Haute-Corse).

Arrêté n° 020 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du site archéologique antique de
Piantarella à Bonifacio (Corse-du-Sud).

Arrêté n° 021 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’oratoire Saint-Roch de Bastia
(Haute-Corse).

Arrêté n° 022 du 27 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Julien à Caen
(Calvados).

Arrêté n° 023 du 6 juillet 2007 portant classement parmi les
monuments historiques du fort Dauphin à Briançon (Hautes-
Alpes).

Arrêté n° 024 du 12 juillet 2007 portant classement parmi les
monuments historiques de la halle à Villeréal (Lot-et-
Garonne).

Arrêté n° 025 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, du domaine du château
d’Écouen sis à Écouen (Val- d’Oise).

Arrêté n° 026 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques des vestiges archéologiques du
site de la Villasse à Vaison-la-Romaine (Vaucluse).

Arrêté n° 027 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien palais épiscopal, de
son parc et de ses murs de clôture à Saint-Papoul (Aude).

Arrêté n° 028 du 25 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques des jardins du château La Roque
à Saint-Germain-de-la-Rivière (Gironde).

Arrêté n° 029 du 26 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de certaines parties de l’ancien
domaine prioral de La Charité-sur-Loire (Nièvre).

Circulaire n° 2007/010 du 30 juillet 2007 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des Écoles nationales supérieures d’architecture.

Arrêté n° 030 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de la chapelle des Pénitents Blancs à
Aigues-Mortes (Gard).

Arrêté n° 031 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Notre-Dame-du-Hamel
(Oise).
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Arrêté n° 032 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du château de la Salvetat-Saint-Gilles
(Haute-Garonne).

Arrêté n° 033 du 9 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église du prieuré Saint-Étienne-
d’Allichamps, à Bruère-Allichamps (Cher).

Arrêté n° 034 du 30 août 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison romane et de la
maison en pan de bois adossé du 17, rue de Sénarmont, à
Dreux (Eure-et-Loir).

Circulaire n° 2007-50 du 31 août 2007 relative aux conditions
d’application du décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif
aux secteurs sauvegardés.

Circulaire n° 2007/020 du 6 juillet 2007 relative au lancement
du projet « centres de conservation et d'étude » pour
l'évolution des « dépôts archéologiques » et la gestion des
collections archéologiques.

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination au comité
scientifique pour l’étude et la valorisation du site de Carnac
(Morbihan).

Arrêté modificatif n° 035 du 12 septembre 2007 à l’arrêté
n° 80-006 du 28 février 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Sainte-Anne d’Amiens
(Somme).

Arrêté n° 036 du 24 septembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques de l’enceinte avec ses tours,
ainsi que du vestige de la barbacane, et des sols du château
d’Airvault (Deux-Sèvres).

Circulaire n° 2007/013 du 1er octobre 2007 relative à la
réforme du régime des autorisations de travaux sur les
immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Arrêté n° 037 du 8 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison canoniale située
6, rue du Cloître-Notre-Dame à Chartres (Eure-et-Loir).

Arrêté n° 040 du 19 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques du château de Losse, et de ses
jardins et parc à Thonac (Dordogne).

Arrêté n° 041 du 19 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques du doyenné à Avranches
(Manche).

Circulaire n° 2007/015 du 19 octobre 2007 relative à la
rémunération des experts en patrimoines spécifiques.
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Circulaire n° 2007/016 du 19 octobre 2007 relative à la
communicabilité de la documentation et des informations
concernant les objets mobiliers, meubles proprement dits ou
immeubles par destination, classés ou inscrits au titre des
monuments historiques.

Arrêté n° 038 du 23 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, du mémorial des
Martyrs de la déportation situé 1-3-7, quai de l’Archevêché
à Paris (4e).

Circulaire n° 2007/022 du 28 novembre 2007 relative à la
gestion des biens français inscrits sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO.

Arrêté n° 039 du 29 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques de certaines parties du
domaine du château de Valençay (Indre).

Arrêté n° 042 du 29 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques des vestiges archéologiques
du clos de la Lombarde à Narbonne (Aude).

Arrêté n° 043 du 10 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du château de Guiche
(Pyrénées-Atlantiques).

Arrêté n° 044 du 17 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du bain rituel juif et de ses
espaces annexes à Cavaillon (Vaucluse).

Arrête n° 045 du 21 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du hangar à avions de
l’aérodrome de Thise (Doubs).

Arrêté n° 046 du 27 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du château de Droué, à
Droué (Loir-et-Cher).

ARTS PLASTIQUES (voir aussi : «Cabinet du
ministre»)

CABINET DU MINISTRE

Décision du 5 juillet 2007 portant désignation de la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations au
ministère de la Culture et de la Communication.

Décision du 30 septembre 2007 relative à l’intérim des
fonctions de directeur général du Centre national de la danse.
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Note n° 2007/017 du 22 octobre 2007 relative à la participation
du ministère de la Culture et de la Communication au dispositif
de « l’accompagnement éducatif » proposé par les
établissements scolaires (circulaire n° 2007 - 115 du 13 juillet
2007, publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale).

Décision du 6 novembre 2007 portant nomination des
représentants de la ministre de la Culture et de la
Communication au conseil d’administration de l’Institut
national d’histoire de l’art.

Décision du 7 novembre 2007 relative à l’intérim des fonctions
de président du conseil d’administration du Centre national
des arts plastiques.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n° 1303-2007-DAF1 du 2 janvier 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303/SG-25-2007 du 15 janvier 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/2007-1-VL du 2 avril 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/2007-2-VL du 9 avril 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° Ddc/da/rl/2007-0305 du 2 mai 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303-2007-IG du 3 mai 2007 portant délégation
de signature.

Décision n° DAF/SJ/2007-3-VL du 15 mai 2007 portant
délégation de signature.

Décision du 5 juin 2007 portant délégation de signature pour
les aménagements de la maison des mégalithes à Carnac.

Décision n° 06-2007/DAF1 du 28 juin 2007 portant délégation
de signature.

Décision n° DAF/SJ/NG-152-2007 du 28 juin 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/160-2007 du 3 juillet 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° 09-2007-DAF2 du 14 septembre 2007 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303-2007-DAF3 du 12 novembre 2007 portant
délégation de signature.
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Décision n° 247-2007 du 19 novembre 2007 portant délégation
de signature.

Décision n° IDF/2007 du 4 décembre 2007 portant délégation
de signature.

Décision n° 1303-2007-PACA1 du 7 décembre 2007 portant
délégation de signature.

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0010-N du 16 janvier 2007 portant avenant n° 8
à la délégation de signature.

Décision n° 0035-N du 26 janvier 2007 portant avenant n° 9
à la délégation de signature.

Décsion n° 0114-N du 23 mars 2007 portant avenant à la
décision d’organisation du Centre Pompidou.

Décision n° 120-N du 2 avril 2007 portant délégation de
signature.

Décision n° 122-N du 11 avril 2007 portant représentation du
pouvoir adjudicateur et délégation de signature pour les
marchés.

Décision n° 124-N du 12 avril 2007 portant représentation
du pouvoir adjudicateur et présidence de la commission des
marchés.

CINÉMATOGRAPHIE

Dérogations au délai vidéo (janvier -février 2007).

Dérogations au délai vidéo (mars-avril 2007).

Extrait de la décision du 1er février 2007 portant nomination
du président de la commission prévue à l’article 57 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique ainsi que des vice-
présidents et des membres du premier et du deuxième collège
de ladite commission.

Extrait de la décision du 9 février 2007 portant nomination
des membres de la commission prévue au paragraphe V de
l’article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier à la production, à la préparation et
à la distribution d’œuvres audiovisuelles.
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Extrait de la décision du 24 avril 2007 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 5 juin 2007 portant habilitation des agents du
Centre national de la cinématographie pour effectuer des
contrôles sur les déclarations prévues à l’article 47 du Code
de l’industrie cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (avril-mai 2007).

Décision du 17 juillet 2007 relative à la composition de la
Commission du patrimoine cinématographique.

Décision du 17 juillet 2007 portant nomination du président et
des personnalités qualifiées de la Commission du patrimoine
cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (juin-août).

Décision du 1er août 2007 portant nomination des membres
de la Commission de sélection de l’œuvre cinématographique
choisie pour représenter le cinéma français pour l’attribution
de l’Oscar du film en langue étrangère.

Dérogations au délai vidéo (septembre-octobre).

Décision du 5 novembre 2007 habilitant certains agents du
Centre national de la cinématographie conformément à
l’article 48 du Code de l’industrie cinématographique.

Décision du 30 novembre 2007 portant habilitation de certains
agents du Centre national de la cinématographie
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.

Dérogations au délai vidéo (novembre-décembre).

DÉLÉGATION AU DÉVELOPPEMENT ET AUX
AFFAIRES INTERNATIONALES

Directive nationale d’orientation n° 2007/021 du 2 novembre
2007 pour 2008.
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ÉCOLE DU LOUVRE

Décision modificative du 2 janvier 2007 relative à la
composition et au fonctionnement de la commission d’appel
d’offres pour les marchés publics de l’École du Louvre.

Décision modificative du 2 janvier 2007 portant désignation
de personnes responsables des marchés au sein de l’École
du Louvre.

Décision du 2 janvier 2007 portant délégation de signature.

Décision du 13 août 2007 portant délégation de signature.

GALERIES NATIONALES DU GRAND PALAIS

Règlement de visite des Galeries nationales du Grand Palais.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Décision n° 2006 - SAJ/06/014/D du 7 décembre 2006 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et aux directeurs interrégionaux et à leurs adjoints de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2007-004 du 16 février 2007 portant délégation
de signature aux directeurs et chefs de service du siège et
aux directeurs interrégionaux et à leurs adjoints de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2007-017 du 16 avril 2007 portant délégation de
signature au directeur de l’interrégion Nord-Picardie de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2007-DG/019 du 23 avril 2007 prise en application
du décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption
de l’emploi précaire à l’INRAP.

Décision n° 2007/DG-022 du 15 mai 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Centre Ile-de-France
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° 2007-027 du 12 juin 2007 portant délégation de
signature à la directrice de l’administration et des finances
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et ses principaux collaborateurs.

Décision n° 2007/DG-029 du 10 juillet 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Grand Est-Nord de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses principaux collaborateurs.
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Décision n° 2007/DG-066 du 16 août 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes-
Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Extrait : Institut national de recherches archéologiques
préventives : Marchés publics de fournitures courantes et
services - août 2007 (fourniture d'un service de messagerie
électronique).

LIVRE ET LECTURE

Circulaire n° 2007/014 du 12 octobre 2007 relative au transfert
de compétences en matière d’action culturelle. Mise à
disposition des départements du parc automobile des
bibliothèques centrales de prêt.

MUSÉES

Décision n° DFJ/2007/01 du 8 janvier 2007 modifiant la
décision n° DFJ/2006/12 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2007/03 du 19 février 2007 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision n° 2007-1 du 20 février 2007 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté n° 2007-1 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Bayeux) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).

Annexe de l’arrêté n° 2-2007 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Bourges) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).

Annexe de l’arrêté n° 4-2007 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Rodez) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).

Liste des marchés conclus en 2006 par l'établissement public
du musée du Louvre (art. 138 CMP décret n° 2004-15).

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 juin 2005
portant nomination au comité scientifique de l’Union centrale
des arts décoratifs.
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Circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de
déontologie des conservateurs du patrimoine (fonction
publique d’État et territoriale) et autres responsables
scientifiques des musées de France pour l’application de
l’article L. 442-8 du Code du patrimoine.

Décision n° 2007-016 du 10 avril 2007 portant délégation de
signature au musée d’Orsay.

Décision du 15 mars 2007 portant délégation de signature au
musée Rodin.

Décision n° 2007-2 du 9 mars 2007 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 2007-3 du 13 avril 2007 portant délégation de
signature à Mme Florence Abintou au musée et domaine
national de Versailles.

Annexe de l’arrêté n° 5-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Avallon).

Annexe de l’arrêté n° 6-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Avranches).

Annexe de l’arrêté n° 7-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Châtillon-sur-Seine).

Annexe de l’arrêté n° 8-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Elbeuf).

Annexe de l’arrêté n° 9-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (La Rochelle).

Annexe de l’arrêté n° 10-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 108 du 10 mai 2007) (Amboise).
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Annexe de l’arrêté n° 11-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 115 du 19 mai 2007) (Bourbon-Lancy).

Annexe de l’arrêté n° 12-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 107 du 8 mai 2007) (Dunkerque).

Annexe de l’arrêté n° 13-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 108 du 10 mai 2007) (Villeneuve-sur-Lot).

Annexe de l’arrêté n° 14-2007 du 5 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 108 du 10 mai 2007) (Caen).

Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de propriété
des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 115 du
19 mai 2007) (Bayonne) (annulée et remplacée par
l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 161).

Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 115 du 19 mai 2007) (Toul).

Décision du 4 mai 2007 du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre portant
renouvellement des membres de la section « histoire du
Louvre » pour la commission des acquisitions de
l’établissement.

Décision n° DFJ/2007/05bis du 21 mai 2007 portant intérim
du responsable administratif et financier du département des
peintures du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2007/06 du 4 juin 2007 portant intérim du
chef de l’unité des marchés publics au sein de la direction
financière et juridique du musée du Louvre.
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Décision du 23 mai 2007 portant désignation du représentant
du président par intérim de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles à l’occasion des
commissions d’appel d’offres organisées par le service des
marchés du département des affaires financières et des
services généraux.

Décision du 23 mai 2007 portant désignation de la
représentante du président par intérim de l’établissement
public du musée et du domaine national de Versailles à
l’occasion de la commission d’appel d’offres fixée le jeudi
24 mai 2007.

Décision du 25 mai 2007 portant désignation du représentant
du président par intérim de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles à l’occasion des
commissions d’appel d’offres organisées par la direction du
patrimoine.

Décision du 6 juin 2007 portant création et organisation des
commissions d’appel d’offres pour les marchés publics et
les accords-cadres passés par l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles et relevant de la direction
du patrimoine.

Décision n° 2007-4 du 6 juin portant délégation de signature
à l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.

Décision du 6 juin 2007 portant désignation du représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles à l’occasion des commissions d’appel
d’offres organisées par la direction du patrimoine.

Décision n° 2007-5 du 7 juin 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision du 14 juin 2007 portant création et organisation des
commissions d’appel d’offres pour les marchés publics et
les accords-cadres passés par l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles et relevant du
département des affaires financières et des services
généraux.

Décision du 14 juin 2004 portant désignation du représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles à l’occasion des commissions d’appel
d’offres organisées par le service des marchés du département
des affaires financières et des services généraux.

Décision n° 2007-6 du 18 juin 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.
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Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O. n° 115 du 19 mai 2007) (Bayonne) (annule et
remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 160).

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (Mme Marie-Hélène Joly).

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (M. Christophe Vital et
Mme Estelle Fresneau).

Décision n° DFJ/2007/09 du 11 juin 2007 modifiant la décision
n° DFJ/2007/03 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2007/10 du 27 juillet 2007 portant intérim
de M. Didier Selles, administrateur général de l’établissement
public du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2007/11 du 16 août 2007 instituant une régie
d’avances auprès du département des antiquités orientales
du musée du Louvre en vue d’une campagne de fouilles en
Syrie.

Décision n° DFJ/2007/12 du 16 août 2007 nommant un
régisseur d’avances auprès du département des antiquités
orientales du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles en Syrie.

Décision du 5 juillet 2007 portant désignation d’un représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° 2007-7 du 9 juillet 2007 portant délégations de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 2007-8 du 10 août 2007 portant délégations de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 159 du 11 juillet 2007) (Beaune).

Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 159 du 11 juillet 2007) (Clamecy).
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Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 167 du 21 juillet 2007) (Brive-la-Gaillarde).

Annexe de l’arrêté du 12 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Honfleur).

Annexe de l’arrêté du 12 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Lisieux).

Annexe de l’arrêté du 24 août 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Louviers).

Circulaire n° 2007/011 du 4 septembre 2007 relative aux
cas de péril dans une collection d’un musée de France
(Art. L. 452-2 à 452-4 du Code du patrimoine).

Arrêté du 14 septembre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Xavier Salmon).

Arrêté du 27 septembre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (Mme Cécile
Aufaure).

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (Mme Françoise
Cartron).

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Hervé Bourdin).

Arrêté du 22 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Pierre
Pénicaud).

Décision n° DFJ/2007/13 du 5 octobre 2007 modifiant la
décision n° DFJ/2007/12 nommant un régisseur d’avances
auprès du département des antiquités orientales du musée
du Louvre en vue d’une campagne de fouilles en Syrie.

Décision n° D-071375 du 14 septembre 2007 portant
délégation de signature au musée du quai Branly.
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Décision n° 2007-9 du 3 septembre 2007 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 28 septembre 2007 portant création et
organisation des commissions d’appel d’offres pour les
marchés publics et les accords-cadres passés par
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles et relevant de la direction du patrimoine.

Décision du 28 septembre 2007 désignant M. Paul Boubli,
chef du service de la coordination et du fonctionnement de la
direction du patrimoine, comme représentant du président de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles à l’occasion des commissions d’appel d’offres
organisées par la direction du patrimoine en l’absence de
M. Daniel Sancho.

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Cosne-Cours-sur-Loire).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Louhans).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Mâcon).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Nevers).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Varzy).

Décision n° DFJ/2007/16 du 21 décembre 2007 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Délibération n° 07/19 du 29 novembre 2007 du conseil
d'administration du musée du quai Branly modifiant la
composition de la commission des marchés.

BO 163 Page 49

BO 163 Page 53

BO 163 Page 54

BO 163 Page 70

BO 163 Page 70

BO 163 Page 71

BO 163 Page 72

BO 163 Page 75

BO 164 Page 42

BO 164 Page 52



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

25

Décision du 12 décembre 2007 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant du
département des affaires financières et des services
généraux.

Décision n° 2007-10 du 19 novembre 2007 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Douai).

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Montauban).

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Tarbes).

Annexe de l'arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l'État pris en application
des dispositions de l'article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 15 du 18 janvier 2008) (Chalon-sur-Saône).

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLE
(Voir aussi : «Cabinet du ministre»)

Circulaire n° 2007/003 du 22 janvier 2007 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux pour
l’année universitaire 2006/2007.

Circulaire n° 2007/005 du 5 mars 2007 relative au refus
d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la
répression du travail illégal dans le spectacle vivant.

Circulaire n° 2007/006 du 5 mars 2007 relative au
financement public et à l’emploi dans le spectacle vivant.

Circulaire n° 2007/018 du 29 octobre 2007 relative à la
délivrance des licences d’entrepreneurs de spectacles.
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OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Décision du 2 septembre 2006 portant délégation de signature.

Décision du 6 octobre 2006 portant délégation de signature.

Décision du 9 janvier 2007 portant délégation de signature.
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Table chronologique

Liste des marchés conclus en 2006 par l'établissement public
du musée du Louvre (art. 138 CMP décret n° 2004-15).

Décision du 2 septembre 2006 portant délégation de signature
à l’Opéra national de Paris.

Décision du 6 octobre 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision n° 2006 - SAJ/06/014/D du 7 décembre 2006 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège et aux directeurs interrégionaux et à leurs adjoints de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° DPACI/2006/1146 du 8 décembre 2006 relative
au comité des acquisitions des Archives de France.

Règlement de visite des Galeries nationales du Grand Palais.

Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2007)

Décision n° 1303-2007-DAF1 du 2 janvier 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision modificative du 2 janvier 2007 relative à la
composition et au fonctionnement de la commission d’appel
d’offres pour les marchés publics de l’École du Louvre.

Décision modificative du 2 janvier 2007 portant désignation
de personnes responsables des marchés au sein de l’École
du Louvre.

Décision du 2 janvier 2007 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Annexe de l’arrêté du 5 janvier 2007 modifiant l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 155 du ministère de la Culture et de la
Communication de l’arrêté du 12 juin 2006 (publié au J.O. n°
144 du 23 juin 2006 texte n° 53) relatif à l’examen du diplôme
d’État de professeur de musique sur épreuves modifiant
l’annexe de l’arrêté du 16 juin 2003 publiée au Bulletin officiel
n° 137 du ministère de la Culture et de la Communication,
modifiée par l’annexe de l’arrêté du 22 avril 2004 publiée au
Bulletin officiel n° 142 du ministère de la Culture et de la
Communication et l’annexe de l’arrêté du     9 mai 2005 publiée
au Bulletin officiel n° 149 du ministère de la Culture et de la
Communication (arrêté publié au J.O n° 22 du 26 janvier 2007).
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Décision n° DFJ/2007/01 du 8 janvier 2007 modifiant la
décision n° DFJ/2006/12 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Décision du 9 janvier 2007 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Arrêté n° MH.07-IMM.001 du 11 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église
Saint-Bruno à Voiron (Isère).

Circulaire n° 2007/001 du 15 janvier 2007 relative au traitement
et à la conservation des archives des délégations du CNRS
et des archives des unités de recherche et de service.

Décision n° 1303/SG-25-2007 du 15 janvier 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Circulaire n° 2007/002 du 16 janvier 2007 relative aux archives
des Haras nationaux.

Décision n° 0010-N du 16 janvier 2007 portant avenant n° 8
à la délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

Arrêté n° MH.07-IMM.002 du 18 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques du fort
d’Écouen, sis à Écouen (Val d’Oise).

Arrêté n° MH.07-IMM.003 du 18 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques en totalité, de
l’ancienne église Saint-Jean-en-l’Isle, sise 24, rue Widmer à
Corbeil-Essonnes (Essonne).

Décision du 22 janvier 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Besançon (Doubs), 31 et 25 bis, rue de la
Préfecture.

Circulaire n° 2007/003 du 22 janvier 2007 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux pour
l’année universitaire 2006/2007.

Annexe de l’arrêté n° 2007-1 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Bayeux) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).

Annexe de l’arrêté n° 2-2007 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Bourges) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).
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Annexe de l’arrêté n° 4-2007 du 22 janvier 2007 portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du
patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Rodez) (arrêté publié au J.O n° 26 du 31 janvier 2007).

Arrêté n° MH.07-IMM.004 du 23 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église de
la Nativité de Saint-Jean-Baptiste à Saillac (Corrèze).

Arrêté n° MH.07-IMM.005 du 23 janvier 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’église
Saint-Sulpice à Banize (Creuse).

Circulaire n° 2007/004 du 26 janvier 2007 relative aux missions
et conditions d’exercice des responsables interrégionaux de
formation.

Décision n° 0035-N du 26 janvier 2007 portant avenant n° 9
à la délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

Décision du 30 janvier 2007 désignant les experts du Conseil
national des parcs et jardins.

Extrait de la décision du 1er février 2007 portant nomination
du président de la commission prévue à l’article 57 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique ainsi que des vice-
présidents et des membres du premier et du deuxième collège
de ladite commission.

Extrait de la décision du 9 février 2007 portant nomination
des membres de la commission prévue au paragraphe V de
l’article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier à la production, à la préparation et
à la distribution d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 12 février 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Ajaccio (Corse du sud), 10, rue du Général-
Fiorella.

Décision n° 2007-004 du 16 février 2007 portant délégation
de signature aux directeurs et chefs de service du siège et
aux directeurs interrégionaux et à leurs adjoints de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° DFJ/2007/03 du 19 février 2007 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision n° 2007-1 du 20 février 2007 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.
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Décision n° DPACI/2007/583 du 28 février 2007 relative à
la composition du comité des acquisitions des Archives de
France.

Arrêté n° MH.80-IMM.006 du 28 février 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église
Sainte-Anne à Amiens (Somme).

Dérogations au délai vidéo (mars-avril 2007).

Circulaire n° 2007/005 du 5 mars 2007 relative au refus
d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la
répression du travail illégal dans le spectacle vivant.

Circulaire n° 2007/006 du 5 mars 2007 relative au
financement public et à l’emploi dans le spectacle vivant.

Annexe de l’arrêté n° 5-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Avallon).

Annexe de l’arrêté n° 6-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Avranches).

Annexe de l’arrêté n° 7-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Châtillon-sur-Seine).

Annexe de l’arrêté n° 8-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (Elbeuf).

Annexe de l’arrêté n° 9-2007 du 6 mars 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 68 du 21 mars 2007) (La Rochelle).

Décision n° 2007-2 du 9 mars 2007 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 15 mars 2007 portant délégation de signature au
musée Rodin.
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Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 juin 2005
portant nomination au comité scientifique de l’Union centrale
des arts décoratifs.

Décsion n° 0114-N du 23 mars 2007 portant avenant à la
décision d’organisation du Centre Pompidou.

Arrêté n° MH.IMM-07.007 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de la
Décollation de Saint-Jean-Baptiste à Oiselay-et-Grachaux
(Haute-Saône).

Arrêté n° MH.IMM-07.008 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Jean l’Évangéliste à Dole (Jura).

Arrêté n° MH.IMM-07.009 du 26 mars 2007 portant
classement parmi les monuments historiques du pavillon de
musique de l’hôtel Michotey de Besançon (Doubs).

Arrêté n° MH.07-IMM.010 du 26 mars 2007 portant
classement au titre des monuments historiques, en totalité,
de l’immeuble abritant le siège du Parti communiste français
avec l’emprise de la parcelle cadastrale correspondante, sis
2, place du Colonel-Fabien à Paris (19e).

Arrêté n° MH.IMM.07.011 du 26 mars 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de la villa Le
Bosquet du peintre Pierre Bonnard et de son jardin au Cannet
(Alpes-Maritimes).

Dérogations au délai vidéo (avril-mai 2007).

Décision n° DAF/SJ/2007-1-VL du 2 avril 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 120-N du 2 avril 2007 portant délégation de
signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Annexe de l’arrêté n° 10-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 108 du 10 mai 2007) (Amboise).

Annexe de l’arrêté n° 11-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 115 du 19 mai 2007) (Bourbon-Lancy).
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Annexe de l’arrêté n° 12-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 107 du 8 mai 2007) (Dunkerque).

Annexe de l’arrêté n° 13-2007 du 2 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 108 du 10 mai 2007) (Villeneuve-sur-Lot).

Annexe de l’arrêté n° 14-2007 du 5 avril 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 108 du 10 mai 2007) (Caen).

Décision n° DAF/SJ/2007-2-VL du 9 avril 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2007-016 du 10 avril 2007 portant délégation de
signature au musée d’Orsay.

Décision n° 122-N du 11 avril 2007 portant représentation du
pouvoir adjudicateur et délégation de signature pour les
marchés au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Arrêté n° MH.IMM-07.012 du 12 avril 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancienne
caserne d’artillerie dite l’Arsenal à Basse-Terre
(Guadeloupe).

Arrêté n° MH.IMM-07.013 du 12 avril 2007 portant
classement au titre des monuments historiques de la façade
occidentale de l’église Saint-Joseph à Vieux-Habitants
(Guadeloupe).

Arrêté n° MH.07-IMM.014 du 12 avril 2007 portant
classement parmi les monuments historiques de la peinture
murale de la maison 9, rue de la Monnaie à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.07-IMM.015 du 12 avril 2007 portant inscription
au titre des monuments historiques des façades et toitures
de la maison 9, rue de la Monnaie à Caen (Calvados).

Décision n° 124-N du 12 avril 2007 portant représentation
du pouvoir adjudicateur et présidence de la commission des
marchés au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 2007-3 du 13 avril 2007 portant délégation de
signature à Mme Florence Abintou au musée et domaine
national de Versailles.
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Décision n° 2007-017 du 16 avril 2007 portant délégation de
signature au directeur de l’interrégion Nord-Picardie de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Arrêté du 20 avril 2007 portant nomination de la présidente
du conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier.

Décision n° 2007-DG/019 du 23 avril 2007 prise en application
du décret n° 2007-579 du 19 avril 2007 relatif à la résorption
de l’emploi précaire à l’INRAP.

Convention du 24 avril 2007 portant délégation de gestion
entre administrations centrales de l’État comportant une
fonction d’ordonnateur en vue de la gestion du compte
d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Décision du 24 avril 2007 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France.

Extrait de la décision du 24 avril 2007 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de
déontologie des conservateurs du patrimoine (fonction
publique d’État et territoriale) et autres responsables
scientifiques des musées de France pour l’application de
l’article L. 442-8 du Code du patrimoine.
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Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de propriété
des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 115 du
19 mai 2007) (Bayonne)(annulée et remplacée par
l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 161).

Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O. n° 115 du 19 mai 2007) (Bayonne) (annule et
remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 160).

Annexe de l’arrêté du 27 avril 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 115 du 19 mai 2007) (Toul).

Décision n° Ddc/da/rl/2007-0305 du 2 mai 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Nantes.

Arrêté du 3 mai 2007 portant nomination des personnalités
extérieures, membres du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision n° 1303-2007-IG du 3 mai 2007 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 4 mai 2007 portant autorisation de réaliser en France
un projet d’architecture.

Arrêté du 4 mai 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes.

Circulaire n° 2007/008 du 4 mai 2007 relative à l’application
du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux
monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.

Décision du 4 mai 2007 du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre portant
renouvellement des membres de la section « histoire du
Louvre » pour la commission des acquisitions de
l’établissement.
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Circulaire interministérielle du 10 mai 2007 relative à
l’évolution de la politique des sites inscrits.

Arrêté du 15 mai 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne.

Décision n° DAF/SJ/2007-3-VL du 15 mai 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2007/DG-022 du 15 mai 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Centre Île-de-France
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.

Décision n° DFJ/2007/05bis du 21 mai 2007 portant intérim
du responsable administratif et financier du département des
peintures du musée du Louvre.

Décision du 23 mai 2007 portant désignation du représentant
du président par intérim de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles à l’occasion des
commissions d’appel d’offres organisées par le service des
marchés du département des affaires financières et des
services généraux.

Décision du 23 mai 2007 portant désignation de la
représentante du président par intérim de l’établissement
public du musée et du domaine national de Versailles à
l’occasion de la commission d’appel d’offres fixée le jeudi
24 mai 2007.

Décision du 25 mai 2007 portant désignation du représentant
du président par intérim de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles à l’occasion des
commissions d’appel d’offres organisées par la direction du
patrimoine.

Dérogations au délai vidéo (juin-août).

Décision n° DFJ/2007/06 du 4 juin 2007 portant intérim du
chef de l’unité des marchés publics au sein de la direction
financière et juridique du musée du Louvre.

Décision du 5 juin 2007 portant délégation de signature pour
les aménagements de la maison des mégalithes à Carnac.

Décision du 5 juin 2007 portant habilitation des agents du
Centre national de la cinématographie pour effectuer des
contrôles sur les déclarations prévues à l’article 47 du Code
de l’industrie cinématographique.
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Décision du 6 juin 2007 portant création et organisation des
commissions d’appel d’offres pour les marchés publics et les
accords-cadres passés par l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles et relevant de la direction
du patrimoine.

Décision n° 2007-4 du 6 juin portant délégation de signature
à l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles.

Décision du 6 juin 2007 portant désignation du représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles à l’occasion des commissions d’appel
d’offres organisées par la direction du patrimoine.

Décision n° 2007-5 du 7 juin 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Décision n° DFJ/2007/09 du 11 juin 2007 modifiant la décision
n° DFJ/2007/03 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Circulaire n° 2007/009 du 12 juin 2007 relative à la publication
et l’entrée en vigueur du décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
relatif au Conseil national et aux commissions interrégionales
de la recherche archéologique (CNRA et CIRA).

Décision n° 2007-027 du 12 juin 2007 portant délégation de
signature à la directrice de l’administration et des finances
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et ses principaux collaborateurs.

Décision du 14 juin 2007 portant création et organisation des
commissions d’appel d’offres pour les marchés publics et les
accords-cadres passés par l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles et relevant du département
des affaires financières et des services généraux.

Décision du 14 juin 2004 portant désignation du représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles à l’occasion des commissions d’appel
d’offres organisées par le service des marchés du département
des affaires financières et des services généraux.

Décision n° 2007-6 du 18 juin 2007 portant délégation de
signature à l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

Arrêté n° 016 du 22 juin 2007 portant classement parmi les
monuments historiques de la citadelle du Palais à Belle-Île-
en-Mer (Morbihan).

Arrêté n° 017 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du  château de Fléville-devant-Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
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Arrêté n° 018 du 26 juin 2007 portant extension d’inscription
au titre des monuments historiques pour l’ensemble immobilier
du château du Verger à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire).

Arrêté n° 019 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de la grotte de la Coscia à Rogliano
(Haute-Corse).

Arrêté n° 020 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du site archéologique antique de
Piantarella à Bonifacio (Corse-du-Sud).

Arrêté n° 021 du 26 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’oratoire Saint-Roch de Bastia
(Haute-Corse).

Arrêté n° 022 du 27 juin 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Julien à Caen
(Calvados).

Décision n° 06-2007/DAF1 du 28 juin 2007 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DAF/SJ/NG-152-2007 du 28 juin 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 159 du 11 juillet 2007) (Beaune).

Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 159 du 11 juillet 2007) (Clamecy).

Annexe de l’arrêté du 2 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 167 du 21 juillet 2007) (Brive-la-Gaillarde).

Décision n° DAF/SJ/160-2007 du 3 juillet 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 5 juillet 2007 portant désignation de la personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations au
ministère de la Culture et de la Communication.

Décision du 5 juillet 2007 portant désignation d’un représentant
du président de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles.

BO 161 Page 52

BO 161 Page 55

BO 161 Page 55

BO 161 Page 56

BO 161 Page 57

BO 161 Page 61

BO 161 Page 63

BO 162 Page 65

BO 162 Page 67

BO 162 Page 68

BO 162 Page 41

BO 162 Page 7

BO 162 Page 48



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

38

Arrêté n° 023 du 6 juillet 2007 portant classement parmi les
monuments historiques du fort Dauphin à Briançon (Hautes-
Alpes).

Circulaire n° 2007/020 du 6 juillet 2007 relative au lancement
du projet « centres de conservation et d'étude » pour
l'évolution des « dépôts archéologiques » et la gestion des
collections archéologiques.

Décision n° 2007-7 du 9 juillet 2007 portant délégations de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 2007/DG-029 du 10 juillet 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Grand Est-Nord de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses principaux collaborateurs.

Arrêté n° 024 du 12 juillet 2007 portant classement parmi les
monuments historiques de la halle à Villeréal (Lot-et-
Garonne).

Annexe de l’arrêté du 12 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Honfleur).

Annexe de l’arrêté du 12 juillet 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Lisieux).

Décision du 17 juillet 2007 relative à la composition de la
Commission du patrimoine cinématographique.

Décision du 17 juillet 2007 portant nomination du président et
des personnalités qualifiées de la Commission du patrimoine
cinématographique.

Arrêté n° 025 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, du domaine du château
d’Écouen sis à Écouen (Val-d’Oise).

Arrêté n° 026 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques des vestiges archéologiques du
site de la Villasse à Vaison-la-Romaine (Vaucluse).

Arrêté n° 027 du 18 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancien palais épiscopal, de
son parc et de ses murs de clôture à Saint-Papoul (Aude).

Arrêté n° 028 du 25 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques des jardins du château La Roque
à Saint-Germain-de-la-Rivière (Gironde).
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Arrêté n° 029 du 26 juillet 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de certaines parties de l’ancien
domaine prioral de La Charité-sur-Loire (Nièvre).

Décision n° DFJ/2007/10 du 27 juillet 2007 portant intérim
de M. Didier Selles, administrateur général de l’établissement
public du musée du Louvre.

Circulaire n° 2007/010 du 30 juillet 2007 relative aux modalités
d’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants
des Écoles nationales supérieures d’architecture.

Extrait : Institut national de recherches archéologiques
préventives : Marchés publics de fournitures courantes et
services - août 2007 (fourniture d'un service de messagerie
électronique).

Décision du 1er août 2007 portant nomination des membres
de la Commission de sélection de l’œuvre cinématographique
choisie pour représenter le cinéma français pour l’attribution
de l’Oscar du film en langue étrangère.

Arrêté n° 030 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de la chapelle des Pénitents Blancs à
Aigues-Mortes (Gard).

Arrêté n° 031 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Notre-Dame-du-Hamel
(Oise).

Arrêté n° 032 du 6 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques du château de la Salvetat-Saint-Gilles
(Haute-Garonne).

Arrêté n° 033 du 9 août 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église du prieuré Saint-Étienne-
d’Allichamps, à Bruère-Allichamps (Cher).

Décision n° 2007-8 du 10 août 2007 portant délégations de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 13 août 2007 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Instruction interministérielle n° 2007/012 du 14 août 2007
relative à la conservation du dossier médical.

Décision n° 2007/DG-066 du 16 août 2007 portant délégation
de signature au directeur interrégional Rhône-Alpes-
Auvergne de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) et à ses principaux collaborateurs.
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Décision n° DFJ/2007/11 du 16 août 2007 instituant une régie
d’avances auprès du département des antiquités orientales
du musée du Louvre en vue d’une campagne de fouilles en
Syrie.

Décision n° DFJ/2007/12 du 16 août 2007 nommant un
régisseur d’avances auprès du département des antiquités
orientales du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles en Syrie.

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (Mme Marie-Hélène Joly).

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (M. Christophe Vital et
Mme Estelle Fresneau).

Annexe de l’arrêté du 24 août 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 207 du 7 septembre 2007) (Louviers).

Arrêté n° 034 du 30 août 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison romane et de la
maison en pan de bois adossé du 17, rue de Sénarmont, à
Dreux (Eure-et-Loir).

Circulaire n° 2007-50 du 31 août 2007 relative aux conditions
d’application du décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 relatif
aux secteurs sauvegardés.

Dérogations au délai vidéo (septembre-octobre).

Décision n° 2007-9 du 3 septembre 2007 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Circulaire n° 2007/011 du 4 septembre 2007 relative aux
cas de péril dans une collection d’un musée de France
(Art. L. 452-2 à 452-4 du Code du patrimoine).

Décision du 12 septembre 2007 portant inutilité d’une maison
sise à Aléria (Haute Corse), lieu-dit Le Fort.

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination au comité
scientifique pour l’étude et la valorisation du site de Carnac
(Morbihan).

Arrêté modificatif n° 035 du 12 septembre 2007 à l’arrêté
n° 80-006 du 28 février 2007 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Sainte-Anne d’Amiens
(Somme).
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Arrêté du 14 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

Arrêté du 14 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’adjoint administratif de 1re classe du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté du 14 septembre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Xavier Salmon).

Décision n° 09-2007-DAF2 du 14 septembre 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° D-071375 du 14 septembre 2007 portant
délégation de signature au musée du quai Branly.

Arrêté du 21 septembre portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 21 septembre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté n° 036 du 24 septembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques de l’enceinte avec ses tours,
ainsi que du vestige de la barbacane, et des sols du château
d’Airvault (Deux-Sèvres).

Décision du 26 septembre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Bordeaux (Gironde), 64, rue Paul-Louis-
Lande.

Arrêté du 27 septembre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (Mme Cécile
Aufaure).

Arrêté du 28 septembre 2007 fixant la composition, au titre
de 2007, de la commission d’équivalence relative aux diplômes
des candidats au concours de conservateur du patrimoine
organisé par le ministère de la Culture et de la Communication.

Décision du 28 septembre 2007 portant création et
organisation des commissions d’appel d’offres pour les
marchés publics et les accords-cadres passés par
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles et relevant de la direction du patrimoine.
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Décision du 28 septembre 2007 désignant M. Paul Boubli,
chef du service de la coordination et du fonctionnement de la
direction du patrimoine, comme représentant du président de
l’établissement public du musée et du domaine national de
Versailles à l’occasion des commissions d’appel d’offres
organisées par la direction du patrimoine en l’absence de
M. Daniel Sancho.

Décision du 30 septembre 2007 relative à l’intérim des
fonctions de directeur général du Centre national de la danse.

Arrêté du 1er octobre 2007 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2007, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché principal d’administration du ministère de la
Culture et de la Communication.

Circulaire n° 2007/013 du 1er octobre 2007 relative à la
réforme du régime des autorisations de travaux sur les
immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Décision n° DFJ/2007/13 du 5 octobre 2007 modifiant la
décision n° DFJ/2007/12 nommant un régisseur d’avances
auprès du département des antiquités orientales du musée
du Louvre en vue d’une campagne de fouilles en Syrie.

Arrêté n° 037 du 8 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques de la maison canoniale située
6, rue du Cloître-Notre-Dame à Chartres (Eure-et-Loir).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Cosne-Cours-sur-Loire).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Louhans).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Mâcon).

Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Nevers).
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Annexe de l’arrêté du 9 octobre 2007 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au J.O n° 244 du 20 octobre 2007) (Varzy).

Décision du 10 octobre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis à Guéret (23) 14, boulevard Carnot.

Décision du 10 octobre 2007 portant nomination du secrétaire
général du service de l’inspection générale de l’administration
des affaires culturelles.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité d’administration centrale.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (Mme Françoise
Cartron).

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Hervé Bourdin).

Circulaire n° 2007/014 du 12 octobre 2007 relative au transfert
de compétences en matière d’action culturelle. Mise à
disposition des départements du parc automobile des
bibliothèques centrales de prêt.

Arrêté n° 040 du 19 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques du château de Losse, et de ses
jardins et parc à Thonac (Dordogne).

Arrêté n° 041 du 19 octobre 2007 portant classement au titre
des monuments historiques du doyenné à Avranches
(Manche).

Circulaire n° 2007/015 du 19 octobre 2007 relative à la
rémunération des experts en patrimoines spécifiques.

Circulaire n° 2007/016 du 19 octobre 2007 relative à la
communicabilité de la documentation et des informations
concernant les objets mobiliers, meubles proprement dits ou
immeubles par destination, classés ou inscrits au titre des
monuments historiques.

Note n° 2007/017 du 22 octobre 2007 relative à la participation
du ministère de la Culture et de la Communication au dispositif
de « l’accompagnement éducatif » proposé par les
établissements scolaires (circulaire n° 2007 - 115 du 13 juillet
2007, publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale).
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Arrêté du 22 octobre 2007 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Pierre
Pénicaud).

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité d’hygiène et de
sécurité ministériel.

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité
ministériel.

Circulaire n° 2007/018 du 29 octobre 2007 relative à la
délivrance des licences d’entrepreneurs de spectacles.

Dérogations au délai vidéo (novembre-décembre).

Directive nationale d’orientation n° 2007/021 du 2 novembre
2007 pour 2008.

Décision du 5 novembre 2007 habilitant certains agents du
Centre national de la cinématographie conformément à
l’article 48 du Code de l’industrie cinématographique.

Décision du 6 novembre 2007 portant nomination des
représentants de la ministre de la Culture et de la
Communication au conseil d’administration de l’Institut
national d’histoire de l’art.

Arrêté du 6 novembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
de l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Arrêté du 6 novembre 2007 portant nomination des
représentants du personnel au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Décision du 7 novembre 2007 relative à l’intérim des fonctions
de président du conseil d’administration du Centre national
des arts plastiques.

Décision n° 1303-2007-DAF3 du 12 novembre 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Instruction n° 2007/019 du 13 novembre 2007 relative à la
mise à jour du règlement des archives spécifiques aux
juridictions dépendant des cours d’appel de Colmar et de Metz
(AD 91-4 du 10 juillet 1991).

Décision n° 247-2007 du 19 novembre 2007 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° 2007-10 du 19 novembre 2007 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 20 novembre 2007 portant inutilité de divers
ensembles immobiliers sis à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines).

Arrêté n° 038 du 23 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, du mémorial des
Martyrs de la déportation situé 1-3-7, quai de l’Archevêché
à Paris (4e).

Décision du 26 novembre 2007 portant inutilité d’un ensemble
immobilier sis au Mans (Sarthe), place Saint-Michel.

Circulaire n° 2007/022 du 28 novembre 2007 relative à la
gestion des biens français inscrits sur la liste du patrimoine
mondial par l’UNESCO.

Arrêté n° 039 du 29 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques de certaines parties du
domaine du château de Valençay (Indre).

Arrêté n° 042 du 29 novembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques des vestiges archéologiques
du clos de la Lombarde à Narbonne (Aude).

Délibération n° 07/19 du 29 novembre 2007 du conseil
d'administration du musée du quai Branly modifiant la
composition de la commission des marchés.

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Douai).

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Montauban).

Annexe de l’arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application
des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 13 du 16 janvier 2008) (Tarbes).

Annexe de l'arrêté du 29 novembre 2007 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l'État pris en application
des dispositions de l'article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié
au JO n° 15 du 18 janvier 2008) (Chalon-sur-Saône).

BO 164 Page 54

BO 164 Page 10

BO 164 Page 22

BO 164 Page 10

BO 164 Page 22

BO 164 Page 27

BO 164 Page 28

BO 164 Page 52

BO 164 Page 73

BO 164 Page 75

BO 164 Page 77

BO 164 Page 79



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

46

Décision du 30 novembre 2007 portant inutilité d’une maison
dénommée « Pavillon Suard » sise à Fontevraud-L’Abbaye
(49 - Maine-et-Loire).

Décision du 30 novembre 2007 portant habilitation de certains
agents du Centre national de la cinématographie
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.

Arrêté du 3 décembre 2007 approuvant le règlement intérieur
du comité technique paritaire ministériel du ministère de la
Culture et de la Communication.

Décision n° IDF/2007 du 4 décembre 2007 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303-2007-PACA1 du 7 décembre 2007 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 043 du 10 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du château de Guiche
(Pyrénées-Atlantiques).

Décision du 12 décembre 2007 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant du
département des affaires financières et des services
généraux.

Arrêté du 13 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès de la secrétaire
générale.

Arrêté du 14 décembre 2007 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté n° 044 du 17 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du bain rituel juif et de ses
espaces annexes à Cavaillon (Vaucluse).

Arrêté du 21 décembre 2007 portant création d’une
commission formation.
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Arrêté du 21 décembre 2007 fixant le nombre de sièges
accordés aux organisations syndicales représentées à la
commission formation.

Arrête n° 045 du 21 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du hangar à avions de
l’aérodrome de Thise (Doubs).

Décision n° DFJ/2007/16 du 21 décembre 2007 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté n° 046 du 27 décembre 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du château de Droué, à
Droué (Loir-et-Cher).
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