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Table analytique

ADMINISTRATION

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant l’arrêté du  21 septembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 19 février 2008 portant nomination des
représentants de l’administration à la commission formation.

Arrêté du 19 février 2008 portant nomination des
représentants du personnel à la commission formation.

Arrêté du 26 février 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 26 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un concours exceptionnel interne pour le
recrutement de techniciens des services culturels et des
Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil »
(femmes et hommes) du ministère de la Culture et de la
Communication.

Arrêté du 15 novembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel exceptionnel
pour l’accès au corps des techniciens des services culturels
et des Bâtiments de France, spécialité « surveillance et
accueil » du ministère de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 3 janvier 2008 approuvant le règlement intérieur
du comité technique paritaire de l’administration centrale du
ministère de la Culture et de la Communication.

Décision du 4 février 2008 portant inutilité d’un grenier sis
2, rue Pascal à Clermont-Ferrand (63 - Puy-de-Dôme).

Modification du 12 mars 2008 de la circulaire n° 2007-004
du 26 janvier 2007 relative aux missions et conditions
d’exercice des responsables interrégionaux de formation.

Arrêté du 27 mai 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.
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Arrêté du 27 mai 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 17 juin 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité technique paritaire de l’administration centrale
placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 19 juin 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision du 2 mai 2008 portant inutilité d’un terrain à usage
de réserve archéologique situé à Néris-les-Bains (03 Allier).

Décision du 5 mai 2008 portant inutilité de l’immeuble dit
« maison Jean-Macé », dépôt archéologique, sise à
Beblenheim (68 Haut-Rhin).

Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination à la commission
de sélection chargée de donner un avis sur les candidatures
au grade d’inspecteur général des affaires culturelles.

Arrêté du 22 juillet 2008 portant nomination au conseil des
collectivités territoriales pour le développement culturel.

Arrêté du 31 juillet 2008 portant nomination du secrétaire
général de la mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques.

Arrêté du 31 juillet 2008 portant désignation des membres du
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 19 février 2008
portant nomination des  représentants de l’administration à
la commission formation.

Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 19 février 2008
portant nomination des représentants du personnel à la
commission formation.

Circulaire n° 2008/005 du 25 août 2008 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux aux étudiants des établissements d’ensei-
gnement et formation sous la tutelle ou le contrôle
pédagogique du ministère de la Culture - année 2008-2009.

Décision du 25 juillet 2008 portant changement d’utilisation,
au sein du ministère de la Culture et de la Communication,
d’un ensemble immobilier dénommé « Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon - Cloître du Val de Bénédiction » sis
à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) au profit de la direction de
la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
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Arrêté du 12 août 2008 portant création d’une prestation pour
la garde des enfants âgés de 6 à 12 ans des agents du ministère
de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 20 août 2008 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2008.

Circulaire n° 2008/006 du 29 août 2008 relative à la mise en
œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la
création d’établissements publics de coopération culturelle
modifiée par la loi n° 2006- 723 du 22 juin 2006 et du décret
n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 modifié par le décret
n° 2007-788 du 10 mai 2007.

Arrêté du 25 août 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Arrêté du 25 août 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Arrêté du 29 août 2008 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des attachés d’administration du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté du 5 septembre 2008 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des secrétaires administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 15 septembre 2008 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2008, 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.

Décision du 19 septembre 2008 portant délégation de signature
(secrétariat général).

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nomination (régisseur
de recettes et d’avances) auprès du Mobilier national.

Arrêté du 29 septembre 2008 portant nomination (régisseur
de d’avances) auprès du musée d’Archéologie nationale.
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Arrêté du 30 septembre 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Directive nationale d’orientation n° 2008/009 du 3 octobre
2008 pour 2009-2011.

Arrêté du 8 octobre 2008 modifiant l’arrêté du  6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 8 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président
de la commission prévue à l’article L. 214-4 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Andréani Gilles).

Arrêté du 15 octobre 2008 portant nomination à la Commission
nationale des centres culturels de rencontre.

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 23 octobre 2008 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché principal d’administration du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté du 24 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire de l’administration centrale placé
auprès du secrétaire général.

Arrêté du 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 11 octobre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 30 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.
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Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination du directeur
des études du département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine (M. Payet Roch).

Arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée national
Jean-Jacques-Henner.

Arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée national
Jean-Jacques-Henner.

Arrêté du 24 septembre 2008 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Arrêté du 14 novembre 2008 portant nomination (régisseur
de recettes et d’avances) aux Archives du monde du travail.

Arrêté du 20 novembre 2008 fixant la liste d'aptitude pour
l'accès au corps des conservateurs du patrimoine au titre de
l'année 2008.

Arrêté du 2 décembre 2008 portant nomination à la Cité de
l’architecture et du patrimoine.

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire ministériel.

Circulaire n° 2008/014 du 24 décembre 2008 relative aux
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires et les formations des personnels civils
du ministère de la Culture et de la Communication suite à l’arrêté
du 3 octobre 2008. (J.O du 10 octobre 2008, texte n° 51).

ARCHIVES (voir aussi : « Administration »)

Instruction n° 2008/003 du 21 avril 2008 relative au tri et à la
conservation des archives des délégués du médiateur de la
République.

Instruction n° 2008/004 du 5 août 2008 relative aux traitement,
tri et conservation des archives produites par les services
déconcentrés du Trésor - comptabilité générale et dépôts et
services financiers.

Circulaire n° 2008/010 du 6 octobre 2008 relative à la
modification de la circulaire SJ.03-13 du 10 septembre 2003
relative aux archives des juridictions de l’ordre judiciaire
(partie relative aux tribunaux d’instance et aux conseils de
prud’hommes).
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Instruction n° 2008/012 du 31 octobre 2008 relative à la gestion
des archives des tribunaux de commerce et des tribunaux de
l’ordre judiciaire à compétence commerciale et notamment
du Registre du commerce et des sociétés.

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (voir aussi :
« Administration » )

Arrêté n° 001 du 18 janvier 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la « grande salle » de l’hôtel
de Gérard, 3, rue Fénelon à Sarlat-la-Caneda (Dordogne).

Arrêté n° 002 du 31 janvier 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancienne abbaye Saint-Jean
à Sorde l’Abbaye (Landes).

Arrête n° 003 du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du
12 avril 1920 portant classement au titre des monuments
historiques du Panthéon à Paris 5e.

Arrêté n° 004 du 13 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de ville de Châtillon-
en-Diois (Drôme).

Arrêté n° 005 du 26 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du rocher gravé de Fornols à
Campôme (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 006 du 26 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques d’une partie de l’oppidum de
Roque de Viou à Saint-Dionisy (Gard).

Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination des membres
élus au Conseil scientifique supérieur de l’enseignement de
l’architecture (CSSEA).

Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination des personnalités
extérieures du Conseil scientifique supérieur de
l’enseignement de l’architecture (CSSEA).

Convention du 13 mars 2008 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI de Maulmont, propriétaire du château de Chalus-
Maulmont.

Arrêté n° 007 du 17 mars 2008 portant inscription au titre
des monuments historiques de certaines parties de la maison
située 40, rue Picois à Loches (Indre-et-Loire).

Arrêté n° 008 du 1er avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la tombe de Frédéric Chopin
au cimetière de l’Est dit cimetière du Père Lachaise à
Paris 20e.

BO 169 Page 41

BO 165 Page 16

BO 165 Page 16

BO 165 Page 17

BO 165 Page 18

BO 165 Page 19

BO 165 Page 19

BO 166 Page 7

BO 166 Page 8

BO 166 Page 8

BO 166 Page 12

BO 166 Page 12



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

11

Arrêté n° 009 du 10 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’île de Tatihou à Saint-Vaast-
la-Hougue (Manche).

Arrêté n° 010 du 16 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du Rêve de l’Oiseau, au Plan-
de-la-Tour (Var).

Arrêté n° 011 du 21 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la lunette équatoriale coudée
de l’observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône).

Circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l’utilisation
des édifices de culte appartenant à l’État à des fins non
cultuelles.

Arrêté n° 012 du 23 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de Ferrary ou Ferraris,
29, rue du Haut-Bourgeois à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° 13 du 7 mai 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du logis de l’abbé et du logis de
Bourdeilles de l’abbaye de Chancelade (Dordogne).

Arrêté n° 14 du 7 mai 2008 portant classement au titre des
monuments historiques d’un salon du rez-de-chaussée de la
maison 62, rue du Professeur-Deperet à Tassin-la-Demi-Lune
(Rhône).

Arrêté n° 15 du 7 mai 2008 portant classement  au titre des
monuments historiques du château de La Brède et de son
domaine à La Brède (Gironde).

Décision du 13 mai 2008 portant évaluation de l’importance
de la grotte préhistorique Cosquer découverte fortuitement
le 3 septembre 1991.

Arrêté n° 16 du 21 mai 2088 portant classement au titre des
monuments historiques du fort de la Prée et de ses ouvrages
avancés, situés à La Flotte (Charente-Maritime).

Arrêté n° 17 du 2 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques de la chapelle Saint-Julien de Flainville
au Bourg-Dun, Seine-Maritime (classement conjoint).

Arrêté n° 18 du 2 juin 2008 portant inscription au titre des
monuments historiques du sol de la parcelle n° 183 section
AC de l’ancien manoir au Bourg-Dun, Seine-Maritime
(inscription conjointe).

Arrêté n° 19 du 9 juin 2008 portant inscription au titre des
monuments historiques de la cour des communs et des
parcelles de terres cultivées du parc se trouvant à l’intérieur
du mur de clôture du château de Plassac (Charente-
Maritime).
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Arrêté n° 20 du 9 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Plassac (Charente-
Maritime).

Arrêté n° 21 du 18 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ancien prieuré du Breuil, 12, rue
de Breuil, Commercy (Meuse).

Arrêté n° 22 du 20 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du Fort-Médoc à Cussac-Fort-Médoc
(Gironde).

Arrêté n° 23 du 23 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Versainville (Calvados).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804737A du 27 février 2008
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° 129 du 4 juin 2008) (Sens).

Annexe de l’arrêté MCCF0809211A du 17 avril 2008 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° 130 du 5 juin 2008) (Rochefort).

Annexe de l’arrêté MCCF0809231A du 17 avril 2008 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° 140 du 17 juin 2008) (Soissons).

Décision du 7 mai 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yacine Zanat).

Décision du 7 mai 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohammed Bekada).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Jie Zheng).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Benabbad).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Éva Devico).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chekir Hamadi).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Amer Jawhar).
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Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yoram Perez).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Marisa Sanabria).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Benelbar).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chakib Hadri).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mauricio Herrera).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Hyun-Ju Lee).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Mounia Mellah).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Soung-Ho Park).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Guillermo Perez-
Aguirre).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Se-Jun Whang).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mahiedinne Bakiri).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ryma Haddad).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kwang Hoon Han).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Hyunseok Kim).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Youssra Liemlahi).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Khansa Baklouti).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Lionel Gbedji).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Muriel Ishac).
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Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Tayeb Kettani).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Baha Sikman).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Tae-Young Kim).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Idit Adler).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Paola Arellano).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Irina Bruscky).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Charbel Abi Azar).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Abdellah Aït Khouya).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Andry Ravelojaona).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Suk Jo Rhe).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kauntey Shah).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Maria Wakim El Habr).

Arrêté modificatif n° 024 du 10 juillet 2008 à l’arrêté n° 012
du 23 avril 2008 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Ferrary ou Ferraris, 29, rue du Haut-
Bourgeois à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° 025 du 10 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du mausolée paléochrétien situé
39, rue Cochard à Sainte-Colombe (Rhône).

Arrêté n° 026 du 24 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la statue de Napoléon Ier à
Cherbourg-Octeville (Manche).

Arrêté du 28 juillet 2008 portant autorisation de réaliser en
France un projet d’architecture (M. Shuhei Endo : sculpture
monumentale autour de la péniche Louise-Catherine,
anciennement péniche de l’Armée du salut, aménagée par
Le Corbusier en 1929).
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Décision du 29 juillet 2008 portant désignation des
personnalités qualifiées membres du jury constitué par arrêté
du 4 juillet 2008 (jury auprès du Service national des travaux
chargé d’émettre un avis pour la passation d’un marché de
maîtrise d’œuvre pour les aménagements nécessaires à
l’installation définitive des services de la Médiathèque du
patrimoine dans l’ancien séminaire de Charenton-le-Pont).

Arrêté du 30 juillet 2008 portant composition du Conseil
national de la recherche archéologique.

Décision du 30 juillet 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Zaira Leite de Oliveira).

Arrêté du 30 juillet 2008 portant nomination à la Commission
nationale de reconnaissance de diplômes.

Arrêté n° 027 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du château-fort de Guise (Aisne)
en totalité.

Arrêté n° 028 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du château de Bonrepos et de
son parc à Bonrepos-Riquet (Haute-Garonne).

Arrêté n° 029 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la tour de l’hôtel Verdelin, situé
35 à 39, rue de l’Isle-d’Or à Cognac (Charente).

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Cahors).

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Dreux).

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Lavaur).

Annexe de l’arrêté  du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Saint-Lô).
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Annexe de l’arrêté du 17 avril 2008 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° 219 du 19 septembre 2008) (Remiremont).

Arrêté 8 octobre 2008 portant nomination au conseil
scientifique de l’Institut national du patrimoine.

Convention du 19 mai 2008 entre la Fondation du patrimoine
et M. Pascal Schultz, propriétaire d’un immeuble inscrit au
titre des monuments historiques.

Arrêté n° 30 du 8 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du pigeonnier et de deux
pièces à décor du château du Fresne à Champéon (Mayenne).

Arrêté du 9 septembre 2008 portant désignation du vice-
président du Conseil national de la recherche archéologique.

Arrêté n° 31 du 10 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, de la tour aux
Figures de Jean Dubuffet, sur l’Île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Circulaire n° 2008/007 du 15 septembre 2008 relative à
l’association des services départementaux de l’architecture
et du patrimoine (SDAP) à la préparation et à l’élaboration
des schémas territoriaux éoliens et des zones de
développement de l’éolien (ZDE). Rôle des SDAP dans
l’implantation d’aérogénérateurs hors ZDE.

Arrêté du 16 septembre 2008 portant composition de la
commission des opérations sous-marines du Conseil national
de la recherche archéologique.

Arrêté n° 32 du 24 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’hôpital mémorial France
- États-Unis à Saint-Lô (Manche).

Arrêté n° 33 du 24 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Saint-Michel à
Pont-l’Évêque (Calvados).

Circulaire n° 2008/008 du 26 septembre 2008 relative à la
publicité sur les monuments historiques : mise en œuvre de
l’article L. 621- 29-8 du Code du patrimoine.

Arrêté n° 34 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du pont de Boisseron (Hérault).

Arrêté n° 35 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’école en bois de Ronchamp
(Haute-Saône).
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Arrêté n° 36 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de certaines parties de l’ensemble
castral de Vèvre situé au lieu-dit « La tour » à Neuvy-Deux-
Clochers (Cher).

Arrêté n° 37 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques, d’une grande partie de l’ensemble
du domaine national de Port-Royal-des-Champs à Magny-
les-Hameaux (Yvelines).

Arrêté n° 38 du 10 octobre 2008 portant classement  au titre
des monuments historiques de l’ancienne église paroissiale
Saint-Martin à Anjouin (Indre).

Arrête n° 39 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, du domaine national
de Fontainebleau sis boulevard Magenta à Fontainebleau
(Seine-et-Marne).

Arrêté n° 40 du 23 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la chapelle du Saillant à
Voutezac (Corrèze).

Arrêté du 24 octobre 2008 portant composition de la délégation
permanente du Conseil national de la recherche archéologique.

Circulaire n° 2008/011 du 29 octobre 2008 relative au label
« Jardin remarquable ».

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Auch).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Saintes).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Mont-de-Marsan).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (conseil général de la
Seine-Maritime).
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Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Vendôme).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Pont-Audemer).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Bergues).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Périgueux).

Annexe de l’arrêté du 24 octobre 2008 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° 264 du 13 novembre 2008) (Boulogne-sur-mer).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG.

Arrêté n° 041 du 13 novembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de certaines parties de
l’abbaye Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, actuellement
préfecture de région, à Orléans (Loiret).

Arrêté n° 042 du 15 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’ancienne abbaye du Bec-
Hellouin.

Arrêté n° 043 du 19 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du système défensif de Troo
(Loir-et-Cher).

Arrêté n° 044 du 22 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine de Manneville à
Lantheuil (Calvados).

Convention n° 2008/001 A de mécénat du 29 décembre 2008
passée entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint,
propriétaire pour l’accessibilité du manoir du Catel.
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Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Bernay).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Lillebonne).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Nancy).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Tournus).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Tulle).

ARTS PLASTIQUES (voir aussi : « Administration »)

Décision du 18 juin 2008 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national des arts plastiques.

Arrêté du 24 juin 2008 portant nomination du directeur du
Centre national des arts plastiques.

Arrête du 11 juin 2008 portant nomination des pensionnaires
de l’Académie de France à Rome au titre de l’année 2008.

Annexe de l’arrêté du 27 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 130 du 5 juin 2008) (Haute-Vienne).

Annexe de l’arrêté du 28 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 130 du 5 juin 2008) (Bourg-en-
Bresse).
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Annexe de l’arrêté du 28 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 134 du 10 juin 2008) (communauté
urbaine Lille-métropole).

Annexe de l’arrêté du 3 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 134 du 10 juin 2008) (Dole).

Annexe de l’arrêté du 3 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008) (Grenoble).

Annexe l’arrêté du 4 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008) (Nîmes).

Annexe de l’arrêté du 4 juin 2008 portant reversement d’œuvres
et objets inscrits sur les inventaires du Fonds national d’art
contemporain au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou (musée national d’Art moderne) en application des
dispositions de l’article 11 du décret n° 2000-856 du 29 août
2000 (arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (Strasbourg).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (communauté
urbaine d’agglomération de Saint-Étienne métropole).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (Nantes).

Annexe de l’arrêté du 6 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 138 du 14 juin 2008) (Marseille).

Annexe de l’arrêté du 6 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 138 du 14 juin 2008) (Bordeaux).
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Annexe de l’arrêté du 17 juin 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 147 du 25 juin 2008) (Lyon).

Annexe de l’arrêté du 17 juin 2008 portant reversement
d’œuvres et objets inscrits sur les inventaires du Fonds national
d’art contemporain à l’établissement d’utilité publique dit
« Les Arts décoratifs » en application des dispositions de
l’article 11 du décret n° 2000-856 du 29 août 2000 (arrêté
publié au J.O n° 147 du 25 juin 2008).

Arrêté du 24 avril 2008 portant nomination d’un nouveau
membre au sein de la commission nationale consultative pour
l’attribution des aides à l’édition d’art contemporain et des
allocations en théorie-critique d’art.

Arrêté du 9 juillet 2008 portant nomination des membres de
la commission nationale consultative pour l’attribution des
aides à la création audiovisuelle et multimédia (Image/
mouvement).

Arrêté du 9 juillet 2008 portant nomination à la commission
consultative pour l’attribution des allocations d’étude et de
recherche en matière de restauration et de conservation
d’œuvres d’art.

Décision du 29 septembre 2008 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs.

Arrêté du 14 octobre 2008 portant nomination des maîtres
d’art au titre de l’année 2008.

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 1er août
2005 portant nomination à la commission des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n° 2008-adm pôle PACA du 1er janvier 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS adm-2008 du 1er janvier 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° DRH1-2008 du 3 janvier 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° DS adm-2-2008 du 1er mars 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS adm-3-2008 du 25 mars 2008 portant
délégation de signature.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bou-MHM du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bor.PnP-Fgo du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Blo-Lgu du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bes-MW du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Beauv-JLG du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bay-FDo du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Au-ADr du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Ang-DLa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Ami-MSa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-AG.CZ du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Aix-MGi du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Lyo-PFr du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nic-CVe du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Toul-ERa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Per-Mtcar.PRo du 11 mai
2008 portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Alb-PGi du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Viv-PGA du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Str.SBe du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StJ.Chamb.Mo-MLe du
11 mai 2008 portant délégation de signature.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StBrTreg-DP du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Sois-JGr du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Sé-NG du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StFL-LMo du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Rou-BL du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Rod-LCA du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Qui-PAl du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-PEV-DB du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Per-LBa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Orl-FAu du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nev-LBC du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nant-ATou du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-MOU-PCa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Gap-HRi du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Metz-EEt du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Langr/Chaum/Reims-RGa
du 11 mai 2008 portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Di-JMM du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Dig-Berg du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cout-JMG du 11 mai 2008
portant délégation de signature.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cha-PLa du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cah-PSi du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JCFo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Pmo du 11 mai 2008 ortant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PHPa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMPh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-CCTe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-WRa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Gpo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Cla du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Gci du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008- JBa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLBa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JJB du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GBo/JCPo du 11 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GBu du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLCh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMBo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JPCo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.
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Décision n° DS IL Adm-1-2008-CVPo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-FLRo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-VLe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-DMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PTh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GLa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-ALa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JJCM du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-SCl du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-AMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-CLa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JPJo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-FHMo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-IGo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-MLFr du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PCo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-TDu du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.
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Décision n° DS IL PACA-1-2008-AMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° IL/MCOA1-2008 du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision du 11 mai 2008 portant délégation de signature à
M. Vincent le Roux.

Décision n° IL/DAF-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° IL/DED-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° IL/DIRCom-2008 du 11 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° IL/DRH-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° IL/DDC-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° IL/200-IG du 11 mai 2008 portant délégation de
signature.

Décision n° IL/2008-SSI du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° DS MSM-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° IDF-IL-1-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-SCl du 12 mai 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008–PRoy-FA du 31 mai 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-PTh du 1er juillet 2008 portant
délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-GPo du 3 septembre 2008
portant délégation de signature.

Décision du 2 octobre 2008 portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-JMa du 8 octobre 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-TDu du 8 octobre 2008
portant délégation de signature.
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Décision n° DS IL Adm-1-2008-MND du 8 octobre 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-MND du 21 octobre 2008
modifiant la décision n° DS IL Adm-1-2008-MND du
8 octobre 2008 portant délégation de signature.

Décision n° IL/DRH2-2008 du 21 octobre 2008 modifiant la
décision n° IL/DRH-2008 portant délégation de signature.

Décision du 28 octobre 2008 portant délégation de signature
au directeur général du Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL du 29 octobre 2008 relative à la publication
des délégations de signature.

Décision n° DS IL Adm-1bis-2008-SCl du 7 novembre 2008
portant délégation de signature.

Décision n° DS ABF-IL 4-2008-StBrTreg-DP du 22 décembre
2008 portant délégation de signature.

CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

Décision du 27 août 2007 portant délégation de signature.

Décision n° 0248-N du 27 août 2007 désignant le pouvoir
adjudicateur et portant délégation de signature pour les
marchés conclus par le Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision n° 0249-N du 27 août 2007 portant délégation à la
commission d’appel d’offres.

Décision du 26 novembre 2007 portant avenant n° 1 à la
décision du 27 août 2007 portant délégation de signature.

Décision n° 0021-N du 8 janvier 2008 portant délégation à la
commission d’appel d’offres.

Décision du 13 février 2008 portant avenant n° 2 à la décision
du 27 août 2007 portant délégation de signature.

Décision n° 0074-N du 14 mars 2008 portant avenant n° 3 à
la décision du 27 août 2007 portant délégation de signature.

Décision du 17 mars 2008 portant délégation de pouvoir et
de signature.

Décision n° 0075-N du 17 mars 2008 portant délégation à la
commission d’appel d’offres.

Décision du 30 mai 2008 portant avenant n° 4 à la délégation
de signature du 27 août 2007.
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Décision n° 0185-N du 4 juillet 2008 portant avenant n° 5 à
la délégation de signature du 27 août 2007.

Décision n° 0187-N du 11 juillet 2008 portant avenant n° 6 à
la délégation de signature du 27 août 2007.

Décision n° 0237-N du 22 septembre 2008 portant avenant
n° 7 à la délégation de signature du 27 août 2007.

Décision du 3 décembre 2008 portant modification n° 8 à la
délégation de signature du 27 août 2007.

CINÉMATOGRAPHIE (voir aussi : « Arts platiques »)

Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2008).

Dérogations au délai vidéo (mars-avril 2008).

Décision du 20 mai 2008 portant nomination du président de
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 20 mai 2008 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 7 du décret n° 2006-324 du
20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries
techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Décision du 22 mai 2008 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Décision du 19 juin 2008 portant nomination à la commission
prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (mai-juin 2008).

Décision du 25 juillet 2008 portant nomination des membres
à 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.

Décision du 1er juillet 2008 portant reconduction des membres
de la commission prévue par la décision réglementaire n° 51
du 10 juillet 1964 fixant les conditions de délivrance de la
carte d’identité professionnelle.

Décision du 8 juillet 2008 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 6 de l’arrêté du 24 août 1998 relatif
au soutien financier à l’exploitation cinématographique.
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Décision du 17 juillet 2008 portant nomination à la
commission d’agrément des formules d’accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples prévue à l’article 3 du
décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002.

Dérogations au délai vidéo (juillet 2008).

Décision du 1er septembre 2008 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 1er octobre 2008 portant nomination du
président, des vice-présidents et des membres de la
commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue
à l’article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 13 octobre 2008 portant nomination à la
commission prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (août-septembre 2008).

Arrêté du 4 novembre 2008 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 21 novembre 2008 relative aux prix de qualité
accordés aux réalisateurs d’œuvres cinématographiques de
courte durée.

Décision du 4 décembre 2008 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à
l’article 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au
soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 24 décembre 2008 portant nomination du
président, des vice-présidents et des membres de la
commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Dérogations au délai vidéo (octobre-décembre 2008).

ÉCOLE DU LOUVRE

Décision du 9 janvier 2008 portant délégation de signature.

Décision du 13 mai 2008 portant délégation de signature.

Décision du 29 septembre 2008 portant délégation de
signature.

BO 168 Page 113

BO 168 Page 146

BO 169 Page 78

BO 169 Page 79

BO 169 Page 79

BO 169 Page 178

BO 170 Page 57

BO 170 Page 57

BO 170 Page 58

BO 170 Page 59

BO 170 Page 146

BO 165 Page 87

BO 167 Page 118

BO 169 Page 86



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

30

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Décision n° 2008-DG/08/001 du 22 janvier 2008 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° 2008/DAF-035 du 25 janvier 2008 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des modules de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2008/DAF-036 du 25 janvier 2008 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des prestations et
services rendus de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2008/DAF-037 du 29 janvier 2008 portant création
et organisation de la commission d’appel d’offres pour les
marchés publics passés par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Décision n° 2008-DG/08/013 du 25 juin 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2008-DG/08/022 du 15 septembre 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision n° 2008-DG/08/028 du 8 octobre 2008 portant
délégation de signature à la directrice par intérim de
l’interrégion Centre - Île-de-France de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP) et à ses
principaux collaborateurs.

Décision n° 2008-DG/08/029 du 15 octobre 2008 portant
délégation de signature à certains directeurs et chefs de
service de la direction de l’administration et des finances de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2008-DG/08/046 du 19 décembre 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.
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LIVRE ET LECTURE

Décision du 22 février 2008 portant création d’une
commission spécialisée sur les œuvres orphelines.

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif à un traitement automatisé
d’informations nominatives dénommé « SCRIB ».

Arrêté du 15 juillet 2008 portant nomination au conseil
scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

Arrêté du 21 août 2008 portant nomination du président du
conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

Arrêté du 12 septembre 2008 autorisant l’établissement public
de la Bibliothèque nationale de France à accepter un legs.

MÉDIAS - MULTIMÉDIA

Décision du 22 février 2008 portant création d’une
commission spécialisée sur les prestataires de l’Internet.

Arrêté du 12 juin 2008 portant nomination à la commission
prévue à l’article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006
pris pour application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

MUSÉES (voir aussi : « Administration »)

Décision du 10 janvier 2008 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général du musée national du Sport.

Arrêté du 29 février 2008 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Hervé Lelièvre).

Décision n° DFJ/2008/01 du 1er février 2008 abrogeant la
décision 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/2008/02 du 1er février 2008 abrogeant la
décision 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° DFJ/2008/03 du 21 février 2008 portant
modification de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision n° 2008-001 du 4 janvier 2008 portant délégation
de signature au musée d’Orsay.

Décision n° 2008-14 du 29 février 2008 portant règlement de
la documentation et de la bibliothèque de l’établissement
public du musée d’Orsay.
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Décision n° 2008-1 du 11 mars 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 2008-1 du 1er avril 2008 portant délégation de
signature aux Centre de recherche du château de Versailles.

Décision n° 2008-2 du 2 avril 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 2008-3 du 16 avril 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté n° MCCF0804740A du 27 février 2008
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° 67 du 19 mars 2008) (Orléans).

Annexe de l’arrêté n° MCCF0804739A du 27 février 2008
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° 67 du 19 mars 2008)
(Bergerac).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804735A du 27 février 2008
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° 73 du 27 mars 2008) (Blois).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804734A du 27 février 2008
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° 73 du 27 mars 2008)
(Châtellerault).

Arrêté du 30 avril 2008 portant nomination de régisseurs
d’avances auprès du musée des Thermes et de l’hôtel de
Cluny.

Décision du 30 mai 2008 portant nomination au comité
scientifique des musées des Arts décoratifs.

Arrêté du 9 juin 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Quai
Branly.

Arrêté du 20 juin 2008 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (Mme Marie-Hélène Joly).

Arrêté du 20 juin 2008 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (M. Denis-Michel Boëll).
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Décision n° DFJ/2008/04 du 14 mai 2008 portant modification
de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/05 du 17 juin 2008 nommant un
régisseur d’avances pour le paiement des dépenses du
département des antiquités égyptiennes concernant ses
activités de recherche sur le site de Saqqara (Égypte) au
musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/06 du 24 juin 2008 abrogeant la décision
du 15 juillet 1998 nommant un régisseur d’avances pour le
paiement de dépenses du département des antiquités
égyptiennes concernant ses activités de recherche sur le site
de Saqqara (Égypte) au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/07 du 30 juin 2008 portant modification
de la décision n° DFJ/2007/16 de délégation de signature au
musée du Louvre.

Décision n° 2008-4 du 1er juin 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Décision du 31 juillet 2008 relative à l’intérim des fonctions
de président de l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.

Arrêté du 17 juillet 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée national des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée.

Décision du 4 août 2008 portant reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité des
activités scientifiques du musée d’Art moderne de Lille-
Métropole.

Décision du 5 août 2008 portant reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité des
activités scientifiques du musée municipal de Montmorillon.

Décision n° DFJ/2008/08 du 18 juillet 2008 portant création
d’une commission d’appel d’offres spécifique pour la
passation des marchés de maîtrise d’œuvre relatifs au schéma
directeur incendie (SDI) et aux quatre opérations suivantes :
« système de sécurité incendie - système de sonorisation de
sécurité - pôle de commandement incendie (SSS/SSI/PCI) »,
« éclairage de sécurité », « désenfumage », « recoupement
des volumes techniques », au musée du Louvre.

Décision n° 2008-044 du 11 août 2008 portant institution d’une
régie de recettes et d’avances pour l’établissement public du
musée d’Orsay.

Décision n° 2008/03 du 18 janvier 2008 relative aux
candidatures retenues pour la consultation préalable à
l’attribution de la concession du restaurant du Grand Palais.
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Décision n° 2008/16 du 28 juillet 2008 portant constitution de
la commission d’examen des offres reçues pour la concession
de l’espace de restauration du Grand Palais.

Arrêté du 25 septembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée Rodin.

Arrêté du 9 octobre 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Louvre.

Décision du 13 octobre 2008 portant nomination du chef du
département des collections (direction des musées de
France).

Arrêté du 13 octobre 2008 portant habilitation à
procéder à la restauration de biens faisant partie des
collections des musées de France au titre de l’article 13, 3°
du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.

Décision du 1er septembre 2008 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision du 2 septembre 2008 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° DFJ/2008/09 du 16 septembre 2008 portant
modification de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/10 du 16 septembre 2008 portant
création, composition et fonctionnement de la commission
d’appel d’offres de l’établissement public du musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2008/11 du 16 septembre 2008 portant
création et organisation et nomination des membres de la
commission interne d’achat public de l’établissement public
du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/12 du 16 septembre 2008 portant
représentation du pouvoir adjudicateur pour l’ouverture des
candidatures et des offres au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/14 du 31 octobre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/15 du 31 octobre 2008 portant création,
composition et fonctionnement de la commission d’appel
d’offres de l’établissement public du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/16 du 31 octobre 2008 portant création,
organisation et nomination des membres de la commission
interne d’achat public de l’établissement public du musée du
Louvre.
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Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée national des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées du château de
Fontainebleau, du château de Compiègne, des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte d’Ajaccio,
de l’île d’Aix, du château de Pau, du musée Clemenceau et
de Lattre de Tassigny, en Vendée, et de Port-Royal-des-
Champs, à Magny-les-Hameaux.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées d’Archéologie
nationale et de Préhistoire.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées nationaux du Moyen
Âge - Thermes de Cluny, de la Renaissance au château
d’Écouen, de Céramique à Sèvres et de la Porcelaine Adrien-
Dubouché à Limoges.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées nationaux Picasso
à Paris, de l’Orangerie des Tuileries, Marc-Chagall à Nice,
Fernand-Léger à Biot et Franco-américain au château de
Blérancourt.

Arrêté du 14 novembre 2008 portant habilitation à
procéder à la restauration de biens faisant partie des
collections des musées de France au titre de l’article 13, 3°
du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée d’Orsay.

Arrêté du 18 décembre 2008 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation.

Décision n° DFJ/2008/17 du 25 novembre 2008 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° DFJ/2008/18 du 3 décembre 2008 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire en vue
de la distribution de bons d’achat aux agents du musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2008/19 du 3 décembre 2008 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur d’avances temporaire en
vue de la distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.
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Décision n° DFJS/2008/20 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Décision n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant règlement
de visite du musée d’Orsay et du parvis.

Décision n° 2008-8 du 10 décembre 2008 portant délégation
de signature aux musée et domaine national de Versailles.

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
(voir aussi : « Administration »)

Arrêté du 11 décembre 2007 portant classement du
conservatoire Henri Dutilleux de Maisons-Alfort parmi les
conservatoires à rayonnement communal.

Arrêté du 11 décembre 2007 portant classement de l’école
intercommunale de musique du pays de Redon parmi les
conservatoires à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 24 décembre 2007 portant classement du
Conservatoire national de région en préfiguration parmi les
conservatoires à rayonnement régional.

Circulaire n° 2008/001 du 31 janvier 2008 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux pour
l’année universitaire 2007/2008.

Annexes de l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’examen
sur épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur d’art dramatique dans les conservatoires classés
par l’État et définissant le référentiel d’activités et de
compétences de ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 28 du
2 février 2008).

Annexe de l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de musicien et fixant les
conditions d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 34
du 9 février 2008).

Annexe de l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de comédien et fixant les
conditions d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 34
du 9 février 2008).

Arrêté du 2 avril 2008 portant classement du conservatoire
municipal de musique et de danse de Limay en conservatoire
à rayonnement communal.

Arrêté du 10 juin 2008 portant nomination au conseil
d’administration du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.
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Arrêté du 2 mai 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Sète en conservatoire à rayonnement
communal.

Arrêté du 5 mai 2008 portant classement des conservatoires
à rayonnement départemental de Chambéry et de
l’agglomération d’Annecy en conservatoire à rayonnement
régional.

Arrêté du 6 mai 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Vaulx-en-Velin en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté du 25 juin 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Sassenage en conservatoire à
rayonnement communal.

Annexe de l’arrêté du 22 avril 2008 portant modification de
l’arrêté du 16 juin 2003 relatif à l’examen du diplôme d’État
de professeur de musique sur épreuves (arrêté publié au
J.O n° 123 du 28 mai 2008).

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du Centre
d’études supérieures de musique et de danse de Toulouse à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du Centre
d’études supérieures de musique et de danse de Poitou-
Charentes à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Lyon à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation de l’École
supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation de l’École de
la comédie de Saint-Étienne à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de comédien.

Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’école
régionale d’acteurs de Cannes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de comédien.
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Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’Académie
théâtrale-École supérieure de théâtre en Limousin à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’École
professionnelle supérieure d’art dramatique du Nord - Pas-
de-Calais à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de comédien.

Arrêté du 29 juillet 2008 portant classement du conservatoire
du Grand Avignon en conservatoire à rayonnement régional.

Arrêté du 30 juillet 2008 portant classement de l’école
municipale de musique de Vitry-sur-Seine en conservatoire
à rayonnement communal.

Arrêté du 28 août 2008 fixant le nouveau règlement des
études du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
de Paris.

Arrêté du 13 mars 2008 portant nomination des membres du
comité supérieur du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique.

Arrêté du 10 septembre 2008 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Arrêté du 6 novembre 2008 portant nomination à la
commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

Décision du 18 décembre 2008 portant habilitation du Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-
Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien et le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

Circulaire n° 2008/013 du 23 décembre 2008 relative aux
bourses concernant le spectacle vivant, fixant les conditions
d’attribution des bourses d’enseignement initial sur critères
sociaux pour l’année scolaire 2008/2009.

Arrêté du 23 décembre 2008 portant nomination des membres
de la Commission nationale mentionnée à l'article L. 362-1
du Code de l'éducation.

Dossier établi en complément de la circulaire n° 2008/005 du
25 août 2008 relative aux modalités d'attribution des bourses
d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants
des établissements d'enseignement et formation sous la tutelle
ou le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de la
Communication - Année 2008-2009 (publiée au Bulletin
officiel n° 168 du ministère de la Culture et de la
Communication).
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Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008  complétant l'arrêté
du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur
professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation
des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme (arrêté publié au J.O n° 6 du  8 janvier 2009).

Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de danseur et fixant les
conditions d'habilitation des établissements supérieur à délivrer
ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 16 du 20 janvier 2009).

Annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté
du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article 1er de
la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de
la danse, portant composition de la Commission nationale
prévu audit article et relatif aux modalités de délivrance du
diplôme d'État de professeur de danse fixant la liste des
compagnies d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen (arrêté publié au J.O n° 16 du 20 janvier 2009).

Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions
d'exercice de la profession de professeur de danse applicables
aux ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen fixant la liste des matières sur lesquelles
peut porter l'interrogation des candidats lors de l'épreuve
d'aptitude (arrêté publié au J.O n° 19 du 23 janvier 2009).

OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Décision du 27 avril 2007 portant délégation de signature.

Décision du 21 mai 2007 portant délégation de signature.

Décision du 12 juillet 2007 portant délégation de signature.

Décision du 5 octobre 2007 portant délégation de signature.
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Table chronologique

2007

Décision du 27 avril 2007 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 21 mai 2007 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 12 juillet 2007 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 27 août 2007 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 0248-N du 27 août 2007 désignant le pouvoir
adjudicateur et portant délégation de signature pour les
marchés conclus par le Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision n° 0249-N du 27 août 2007 portant délégation à la
commission d’appel d’offres du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 26 septembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un concours exceptionnel interne pour le
recrutement de techniciens des services culturels et des
Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil »
(femmes et hommes) du ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision du 5 octobre 2007 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Arrêté du 15 novembre 2007 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2007, d’un examen professionnel exceptionnel pour
l’accès au corps des techniciens des services culturels et
des Bâtiments de France, spécialité « surveillance et accueil »
du ministère de la Culture et de la Communication.

Décision du 26 novembre 2007 portant avenant n° 1 à la
décision du 27 août 2007 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 11 décembre 2007 portant classement du
conservatoire Henri Dutilleux de Maisons-Alfort parmi les
conservatoires à rayonnement communal.
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Arrêté du 11 décembre 2007 portant classement de l’école
intercommunale de musique du pays de Redon parmi les
conservatoires à rayonnement intercommunal.

Arrêté du 24 décembre 2007 portant classement du
Conservatoire national de région en préfiguration parmi les
conservatoires à rayonnement régional.

2008

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG.

Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2008).

Décision n° 2008-adm pôle PACA du 1er janvier 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS adm-2008 du 1er janvier 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 3 janvier 2008 approuvant le règlement intérieur
du comité technique paritaire de l’administration centrale du
ministère de la Culture et de la Communication.

Décision n° DRH1-2008 du 3 janvier 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 2008-001 du 4 janvier 2008 portant délégation
de signature au musée d’Orsay.

Décision n° 0021-N du 8 janvier 2008 portant délégation à la
commission d’appel d’offres du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

Décision du 9 janvier 2008 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Décision du 10 janvier 2008 relative à l’intérim des fonctions
de directeur général du musée national du Sport.

Arrêté n° 001 du 18 janvier 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la « grande salle » de l’hôtel
de Gérard, 3, rue Fénelon à Sarlat-la-Caneda (Dordogne).

Décision n° 2008/03 du 18 janvier 2008 relative aux
candidatures retenues pour la consultation préalable à
l’attribution de la concession du restaurant du Grand Palais.

Décision n° 2008-DG/08/001 du 22 janvier 2008 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).
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Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 23 janvier 2008 modifiant l’arrêté du  21 septembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel.

Annexes de l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l’examen
sur épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur d’art dramatique dans les conservatoires classés
par l’État et définissant le référentiel d’activités et de
compétences de ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 28 du
2 février 2008).

Décision n° 2008/DAF-035 du 25 janvier 2008 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des modules de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2008/DAF-036 du 25 janvier 2008 relative à la
fixation des tarifs standards hors taxes des prestations et
services rendus de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2008/DAF-037 du 29 janvier 2008 portant création
et organisation de la commission d’appel d’offres pour les
marchés publics passés par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif à un traitement automatisé
d’informations nominatives dénommé « SCRIB ».

Arrêté n° 002 du 31 janvier 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’ancienne abbaye Saint-Jean
à Sorde l’Abbaye (Landes).

Circulaire n° 2008/001 du 31 janvier 2008 fixant les conditions
d’attribution des bourses d’études sur critères sociaux pour
l’année universitaire 2007/2008.

Décision n° DFJ/2008/01 du 1er février 2008 abrogeant la
décision 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/2008/02 du 1er février 2008 abrogeant la
décision nommant un régisseur d’avances auprès du
département des antiquités orientales du musée du Louvre
en vue d’une campagne de fouilles en Syrie.

Annexe de l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de musicien et fixant les
conditions d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 34
du 9 février 2008).
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Annexe de l’arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de comédien et fixant les
conditions d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 34
du 9 février 2008).

Décision du 4 février 2008 portant inutilité d’un grenier sis
2, rue Pascal à Clermont-Ferrand (63 - Puy-de-Dôme).

Arrête n° 003 du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du
12 avril 1920    portant classement au titre des monuments
historiques du Panthéon à Paris 5e.

Arrêté n° 004 du 13 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de ville de Châtillon-
en-Diois (Drôme).

Décision du 13 février 2008 portant avenant n° 2 à la décision
du 27 août 2007 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 19 février 2008 portant nomination des
représentants de l’administration à la commission formation.

Arrêté du 19 février 2008 portant nomination des
représentants du personnel à la commission formation.

Décision n° DFJ/2008/03 du 21 février 2008 portant
modification de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision du 22 février 2008 portant création d’une
commission spécialisée sur les œuvres orphelines.

Décision du 22 février 2008 portant création d’une
commission spécialisée sur les prestataires de l’Internet.

Arrêté du 26 février 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel.

Arrêté n° 005 du 26 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du rocher gravé de Fornols à
Campôme (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° 006 du 26 février 2008 portant classement au titre
des monuments historiques d’une partie de l’oppidum de
Roque de Viou à Saint-Dionisy (Gard).

Annexe de l’arrêté n° MCCF0804740A du 27 février 2008
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° 67 du 19 mars 2008) (Orléans).
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Annexe de l’arrêté n° MCCF0804739A du 27 février 2008
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° 67 du 19 mars 2008)
(Bergerac).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804735A du 27 février 2008
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° 73 du 27 mars 2008) (Blois).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804734A du 27 février 2008
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° 73 du 27 mars 2008)
(Châtellerault).

Annexe de l’arrêté n° MCCF 0804737A du 27 février 2008
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° 129 du 4 juin 2008) (Sens).

Arrêté du 29 février 2008 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation (M. Hervé Lelièvre).

Décision n° 2008-14 du 29 février 2008 portant règlement de
la documentation et de la bibliothèque de l’établissement
public du musée d’Orsay.

Dérogations au délai vidéo (mars-avril 2008).

Décision n° DS adm-2-2008 du 1er mars 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination des membres
élus au Conseil scientifique supérieur de l’enseignement de
l’architecture (CSSEA).

Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination des personnalités
extérieures du Conseil scientifique supérieur de
l’enseignement de l’architecture (CSSEA).

Décision n° 2008-1 du 11 mars 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Modification du 12 mars 2008 de la circulaire n° 2007-004
du 26 janvier 2007 relative aux missions et conditions
d’exercice des responsables interrégionaux de formation.

Convention du 13 mars 2008 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI de Maulmont, propriétaire du château de Chalus-
Maulmont.
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Arrêté du 13 mars 2008 portant nomination des membres du
comité supérieur du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique.

Décision n° 0074-N du 14 mars 2008 portant avenant n° 3 à
la décision du 27 août 2007 portant délégation de signature
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté n° 007 du 17 mars 2008 portant inscription au titre
des monuments historiques de certaines parties de la maison
située 40, rue Picois à Loches (Indre-et-Loire).

Décision du 17 mars 2008 portant délégation de pouvoir et
de signature au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 0075-N du 17 mars 2008 portant délégation à la
commission d’appel d’offres du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou..

Décision n° DS adm-3-2008 du 25 mars 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° 008 du 1er avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la tombe de Frédéric Chopin
au cimetière de l’Est dit cimetière du Père Lachaise à
Paris 20e.

Décision n° 2008-1 du 1er avril 2008 portant délégation de
signature au Centre de recherche du château de Versailles.

Arrêté du 2 avril 2008 portant classement du conservatoire
municipal de musique et de danse de Limay en conservatoire
à rayonnement communal.

Décision n° 2008-2 du 2 avril 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Arrêté n° 009 du 10 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’île de Tatihou à Saint-Vaast-
la-Hougue (Manche).

Arrêté n° 010 du 16 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du Rêve de l’Oiseau, au Plan-
de-la-Tour (Var).

Décision n° 2008-3 du 16 avril 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté MCCF0809211A du 17 avril 2008 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° 130 du 5 juin 2008) (Rochefort).
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Annexe de l’arrêté MCCF0809231A du 17 avril 2008 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° 140 du 17 juin 2008) (Soissons).

Annexe de l’arrêté du 17 avril 2008 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° 219 du 19 septembre 2008) (Remiremont).

Arrêté n° 011 du 21 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la lunette équatoriale coudée
de l’observatoire de Saint-Genis-Laval (Rhône).

Circulaire n° 2008/002 du 21 avril 2008 relative à l’utilisation
des édifices de culte appartenant à l’État à des fins non
cultuelles.

Instruction n° 2008/003 du 21 avril 2008 relative au tri et à la
conservation des archives des délégués du médiateur de la
République.

Annexe de l’arrêté du 22 avril 2008 portant modification de
l’arrêté du 16 juin 2003 relatif à l’examen du diplôme d’État
de professeur de musique sur épreuves (arrêté publié au
J.O n° 123 du 28 mai 2008).

Arrêté n° 012 du 23 avril 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’hôtel de Ferrary ou Ferraris,
29, rue du Haut-Bourgeois à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté du 24 avril 2008 portant nomination d’un nouveau
membre au sein de la commission nationale consultative pour
l’attribution des aides à l’édition d’art contemporain et des
allocations en théorie-critique d’art.

Arrêté du 30 avril 2008 portant nomination de régisseurs
d’avances auprès du musée des Thermes et de l’hôtel de
Cluny.

Dérogations au délai vidéo (mai-juin 2008).

Décision du 2 mai 2008 portant inutilité d’un terrain à usage
de réserve archéologique situé à Néris-les-Bains (03 Allier).

Arrêté du 2 mai 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Sète en conservatoire à rayonnement
communal.

Décision du 5 mai 2008 portant inutilité de l’immeuble dit
« maison Jean-Macé », dépôt archéologique, sise à
Beblenheim (68 Haut-Rhin).
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Arrêté du 5 mai 2008 portant classement des conservatoires
à rayonnement départemental de Chambéry et de
l’agglomération d’Annecy en conservatoire à rayonnement
régional.

Arrêté du 6 mai 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Vaulx-en-Velin en conservatoire à
rayonnement communal.

Arrêté n° 13 du 7 mai 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du logis de l’abbé et du logis de
Bourdeilles de l’abbaye de Chancelade (Dordogne).

Arrêté n° 14 du 7 mai 2008 portant classement au titre des
monuments historiques d’un salon du rez-de-chaussée de la
maison 62, rue du Professeur-Deperet à Tassin-la-Demi-Lune
(Rhône).

Arrêté n° 15 du 7 mai 2008 portant classement  au titre des
monuments historiques du château de La Brède et de son
domaine à La Brède (Gironde).

Décision du 7 mai 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France(M. Yacine Zanat).

Décision du 7 mai 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohammed Bekada).

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bou-MHM du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bor.PnP-Fgo du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Blo-Lgu du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bes-MW du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Beauv-JLG du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Bay-FDo du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Au-ADr du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Ang-DLa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Ami-MSa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-AG.CZ du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Aix-MGi du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Lyo-PFr du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nic-CVe du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Toul-ERa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Per-Mtcar.PRo du 11 mai
2008 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Alb-PGi du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Viv-PGA du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Str.SBe du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StJ.Chamb.Mo-MLe du
11 mai 2008 portant délégation de signature au Centre
des monuments nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StBrTreg-DP du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Sois-JGr du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Sé-NG du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-StFL-LMo du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Rou-BL du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Rod-LCA du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Qui-PAl du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-PEV-DB du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Per-LBa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Orl-FAu du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nev-LBC du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Nant-ATou du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-MOU-PCa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Gap-HRi du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Metz-EEt du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Langr/Chaum/Reims-RGa
du 11 mai 2008 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.
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Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Di-JMM du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Dig-Berg du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cout-JMG du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cha-PLa du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008-Cah-PSi du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JCFo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Pmo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PHPa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMPh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-CCTe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-WRa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Gpo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Cla du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-Gci du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008- JBa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLBa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JJB du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

BO 167 Page 67

BO 167 Page 67

BO 167 Page 68

BO 167 Page 69

BO 167 Page 69

BO 167 Page 70

BO 167 Page 71

BO 167 Page 71

BO 167 Page 72

BO 167 Page 73

BO 167 Page 73

BO 167 Page 74

BO 167 Page 75

BO 167 Page 75

BO 167 Page 76

BO 167 Page 77

BO 167 Page 77



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

52

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GBo/JCPo du 11 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GBu du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLCh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMBo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JPCo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-CVPo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-FLRo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-VLe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-DMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PTh du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-GLa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-ALa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JLe du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-JJCM du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-SCl du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-AMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-CLa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° DS IL Adm-1-2008-JPJo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-FHMo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-IGo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-MLFr du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-PCo du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-TDu du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL PACA-1-2008-AMa du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/MCOA1-2008 du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 11 mai 2008 portant délégation de signature à
M. Vincent le Roux au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DAF-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DED-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DIRCom-2008 du 11 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DRH-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/DDC-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/200-IG du 11 mai 2008 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IL/2008-SSI du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS MSM-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° IDF-IL-1-2008 du 11 mai 2008 portant délégation
de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-SCl du 12 mai 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision du 13 mai 2008 portant évaluation de l’importance
de la grotte préhistorique Cosquer découverte fortuitement
le 3 septembre 1991.

Décision du 13 mai 2008 portant délégation de signature à
l’École du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/04 du 14 mai 2008 portant modification
de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Convention du 19 mai 2008 entre la Fondation du patrimoine
et M. Pascal Schultz, propriétaire d’un immeuble inscrit au
titre des monuments historiques.

Décision du 20 mai 2008 portant nomination du président de
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 20 mai 2008 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 7 du décret n° 2006-324 du
20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries
techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Arrêté n° 16 du 21 mai 2088 portant classement au titre des
monuments historiques du fort de la Prée et de ses ouvrages
avancés, situés à La Flotte (Charente-Maritime).

Décision du 22 mai 2008 portant nomination à la
commission prévue au paragraphe I (3°) de l’article 5 du
décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien
financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Arrêté du 27 mai 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Arrêté du 27 mai 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants du personnel au comité
d’hygiène et de sécurité ministériel.

Annexe de l’arrêté du 27 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 130 du 5 juin 2008) (Haute-Vienne).

Annexe de l’arrêté du 28 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 130 du 5 juin 2008) (Bourg-en-
Bresse).
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Annexe de l’arrêté du 28 mai 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 134 du 10 juin 2008) (communauté
urbaine Lille-métropole).

Décision du 30 mai 2008 portant nomination au comité
scientifique des musées des Arts décoratifs.

Décision du 30 mai 2008 portant avenant n° 4 à la délégation
de signature du 27 août 2007 du Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.

Décision n° DS ABF-IL 1-2008–PRoy-FA du 31 mai 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 2008-4 du 1er juin 2008 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Arrêté n° 17 du 2 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques de la chapelle Saint-Julien de Flainville
au Bourg-Dun, Seine-Maritime (classement conjoint).

Arrêté n° 18 du 2 juin 2008 portant inscription au titre des
monuments historiques du sol de la parcelle n° 183 section
AC de l’ancien manoir au Bourg-Dun, Seine-Maritime
(inscription conjointe).

Annexe de l’arrêté du 3 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 134 du 10 juin 2008) (Dole).

Annexe de l’arrêté du 3 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008) (Grenoble).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Jie Zheng).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Benabbad).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Éva Devico).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chekir Hamadi).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Amer Jawhar).
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Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Yoram Perez).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Marisa Sanabria).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mohamed Benelbar).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Chakib Hadri).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mauricio Herrera).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Hyun-Ju Lee).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Mounia Mellah).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Soung-Ho Park).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Guillermo Perez-
Aguirre).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Se-Jun Whang).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Mahiedinne Bakiri).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Ryma Haddad).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kwang Hoon Han).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Hyunseok Kim).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Youssra Liemlahi).

Décision du 3 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Khansa Baklouti).

Annexe l’arrêté du 4 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008) (Nîmes).
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Annexe de l’arrêté du 4 juin 2008 portant reversement d’œuvres
et objets inscrits sur les inventaires du Fonds national d’art
contemporain au Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou (musée national d’Art moderne) en application des
dispositions de l’article 11 du décret n° 2000-856 du 29 août
2000 (arrêté publié au J.O n° 136 du 12 juin 2008).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (Strasbourg).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (communauté
urbaine d’agglomération de Saint-Étienne métropole).

Annexe de l’arrêté du 5 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 137 du 13 juin 2008) (Nantes).

Annexe de l’arrêté du 6 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 138 du 14 juin 2008) (Marseille).

Annexe de l’arrêté du 6 juin 2008 portant transfert de propriété
d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 138 du 14 juin 2008) (Bordeaux).

Arrêté n° 19 du 9 juin 2008 portant inscription au titre des
monuments historiques de la cour des communs et des
parcelles de terres cultivées du parc se trouvant à l’intérieur
du mur de clôture du château de Plassac (Charente-
Maritime).

Arrêté n° 20 du 9 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Plassac (Charente-
Maritime).

Arrêté du 9 juin 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Quai
Branly.

Arrêté du 10 juin 2008 portant nomination au conseil
d’administration du Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz.

Arrêté du 11 juin 2008 portant nomination à la commission
de sélection chargée de donner un avis sur les candidatures
au grade d’inspecteur général des affaires culturelles.
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Arrête du 11 juin 2008 portant nomination des pensionnaires
de l’Académie de France à Rome au titre de l’année 2008.

Arrêté du 12 juin 2008 portant nomination à la commission
prévue à l’article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006
pris pour application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Arrêté du 17 juin 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2007
portant nomination des membres représentant l’administration
au comité technique paritaire de l’administration centrale
placé auprès du secrétaire général.

Décision n° DFJ/2008/05 du 17 juin 2008 nommant un
régisseur d’avances pour le paiement des dépenses du
département des antiquités égyptiennes concernant ses
activités de recherche sur le site de Saqqara (Égypte) au
musée du Louvre.

Annexe de l’arrêté du 17 juin 2008 portant transfert de
propriété d’œuvres d’art au profit d’une collectivité territoriale
conformément à l’article L. 451-8 du Code du patrimoine
(arrêté publié au J.O n° 147 du 25 juin 2008) (Lyon).

Annexe de l’arrêté du 17 juin 2008 portant reversement
d’œuvres et objets inscrits sur les inventaires du Fonds national
d’art contemporain à l’établissement d’utilité publique dit
« Les Arts décoratifs » en application des dispositions de
l’article 11 du décret n° 2000-856 du 29 août 2000 (arrêté
publié au J.O n° 147 du 25 juin 2008).

Décision du 18 juin 2008 relative à l’intérim des fonctions de
directeur du Centre national des arts plastiques.

Arrêté n° 21 du 18 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ancien prieuré du Breuil, 12, rue
de Breuil, Commercy (Meuse).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Lionel Gbedji).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Muriel Ishac).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Tayeb Kettani).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Baha Sikman).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Tae-Young Kim).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Idit Adler).
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Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Paola Arellano).

Décision du 18 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Irina Bruscky).

Arrêté du 19 juin 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2007
portant nomination des représentants de l’administration au
comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision du 19 juin 2008 portant nomination à la commission
prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du 24 février 1999
relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.

Arrêté n° 22 du 20 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du Fort-Médoc à Cussac-Fort-Médoc
(Gironde).

Arrêté du 20 juin 2008 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (Mme Marie-Hélène Joly).

Arrêté du 20 juin 2008 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation (M. Denis-Michel Boëll).

Arrêté n° 23 du 23 juin 2008 portant classement au titre des
monuments historiques du château de Versainville (Calvados).

Arrêté du 24 juin 2008 portant nomination du directeur du
Centre national des arts plastiques.

Décision n° DFJ/2008/06 du 24 juin 2008 abrogeant la décision
du 15 juillet 1998 nommant un régisseur d’avances pour le
paiement de dépenses du département des antiquités
égyptiennes concernant ses activités de recherche sur le site
de Saqqara (Égypte) au musée du Louvre.

Arrêté du 25 juin 2008 portant renouvellement du classement
du conservatoire de Sassenage en conservatoire à
rayonnement communal.

Décision n° 2008-DG/08/013 du 25 juin 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Charbel Abi Azar).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Abdellah Aït Khouya).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Andry Ravelojaona).
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Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Suk Jo Rhe).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (M. Kauntey Shah).

Décision du 25 juin 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Maria Wakim El Habr).

Décision n° DFJ/2008/07 du 30 juin 2008 portant modification
de la décision n° DFJ/2007/16 de délégation de signature du
musée du Louvre.

Dérogations au délai vidéo (juillet 2008).

Décision du 1er juillet 2008 portant reconduction des membres
de la commission prévue par la décision réglementaire n° 51
du 10 juillet 1964 fixant les conditions de délivrance de la
carte d’identité professionnelle (cinématographie).

Décision n° DS IL Adm-2-2008-PTh du 1er juillet 2008 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 0185-N du 4 juillet 2008 portant avenant n° 5 à
la délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 19 février 2008
portant nomination des  représentants de l’administration à
la commission formation.

Arrêté du 7 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 19 février 2008
portant nomination des représentants du personnel à la
commission formation.

Décision du 8 juillet 2008 portant nomination au comité
d’experts prévu à l’article 6 de l’arrêté du 24 août 1998 relatif
au soutien financier à l’exploitation cinématographique.

Arrêté du 9 juillet 2008 portant nomination des membres de
la commission nationale consultative pour l’attribution des
aides à la création audiovisuelle et multimédia (Image/
mouvement).

Arrêté du 9 juillet 2008 portant nomination à la commission
consultative pour l’attribution des allocations d’étude et de
recherche en matière de restauration et de conservation
d’œuvres d’art.

Arrêté modificatif n° 024 du 10 juillet 2008 à l’arrêté n° 012
du 23 avril 2008 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Ferrary ou Ferraris, 29, rue du Haut-
Bourgeois à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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Arrêté n° 025 du 10 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du mausolée paléochrétien situé
39, rue Cochard à Sainte-Colombe (Rhône).

Décision n° 0187-N du 11 juillet 2008 portant avenant n° 6 à
la délégation de signature du 27 août 2007 du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté du 15 juillet 2008 portant nomination au conseil
scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Cahors).

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Dreux).

Annexe de l’arrêté du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Lavaur).

Annexe de l’arrêté  du 15 juillet 2008 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° 169 du 22 juillet 2008) (Saint-Lô).

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du Centre
d’études supérieures de musique et de danse de Toulouse à
délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du Centre
d’études supérieures de musique et de danse de Poitou-
Charentes à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Lyon à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien.
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Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation de l’École
supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision du 16 juillet 2008 portant habilitation de l’École de
la comédie de Saint-Étienne à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de comédien.

Arrêté du 17 juillet 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions du musée national des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée.

Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’école
régionale d’acteurs de Cannes à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de comédien.

Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’Académie
théâtrale-École supérieure de théâtre en Limousin à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de comédien.

Décision du 17 juillet 2008 portant habilitation de l’École
professionnelle supérieure d’art dramatique du Nord - Pas-
de-Calais à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de comédien.

Décision du 17 juillet 2008 portant nomination à la commission
d’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à
des entrées multiples prévue à l’article 3 du décret n° 2002-
1285 du 24 octobre 2002.

Décision n° DFJ/2008/08 du 18 juillet 2008 portant création
d’une commission d’appel d’offres spécifique pour la
passation des marchés de maîtrise d’œuvre relatifs au schéma
directeur incendie (SDI) et aux quatre opérations
suivantes : « système de sécurité incendie - système de
sonorisation de sécurité - pôle de commandement
incendie (SSS/SSI/PCI) », « éclairage de sécurité »,
« désenfumage », « recoupement des volumes techniques »,
au musée du Louvre.

Arrêté du 22 juillet 2008 portant nomination au conseil des
collectivités territoriales pour le développement culturel.

Arrêté n° 026 du 24 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la statue de Napoléon Ier à
Cherbourg-Octeville (Manche).

Décision du 25 juillet 2008 portant nomination des membres
à 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.
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Décision du 25 juillet 2008 portant changement d’utilisation,
au sein du ministère de la Culture et de la Communication,
d’un ensemble immobilier dénommé « Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon - Cloître du Val de Bénédiction » sis
à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) au profit de la direction de
la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Arrêté du 28 juillet 2008 portant autorisation de réaliser en
France un projet d’architecture (M. Shuhei Endo : sculpture
monumentale autour de la péniche Louise-Catherine,
anciennement péniche de l’Armée du salut, aménagée par
Le Corbusier en 1929).

Décision n° 2008/16 du 28 juillet 2008 portant constitution de
la commission d’examen des offres reçues pour la concession
de l’espace de restauration du Grand Palais.

Décision du 29 juillet 2008 portant désignation des
personnalités qualifiées membres du jury constitué par arrêté
du 4 juillet 2008 (jury auprès du Service national des travaux
chargé d’émettre un avis pour la passation d’un marché de
maîtrise d’œuvre pour les aménagements nécessaires à
l’installation définitive des services de la Médiathèque du
patrimoine dans l’ancien séminaire de Charenton-le-Pont).

Arrêté du 29 juillet 2008 portant classement du conservatoire
du Grand Avignon en conservatoire à rayonnement régional.

Arrêté du 30 juillet 2008 portant composition du Conseil
national de la recherche archéologique.

Décision du 30 juillet 2008 portant autorisation d’exercer la
profession d’architecte en France (Mme Zaira Leite de Oliveira).

Arrêté du 30 juillet 2008 portant nomination à la Commission
nationale de reconnaissance de diplômes (représentants du
Conseil national de l’Ordre des architectes).

Arrêté du 30 juillet 2008 portant classement de l’école
municipale de musique de Vitry-sur-Seine en conservatoire
à rayonnement communal.

Arrêté du 31 juillet 2008 portant nomination du secrétaire
général de la mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques.

Arrêté du 31 juillet 2008 portant désignation des membres du
comité de rémunération du ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision du 31 juillet 2008 relative à l’intérim des fonctions
de président de l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.
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Arrêté n° 027 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du château-fort de Guise (Aisne)
en totalité.

Arrêté n° 028 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du château de Bonrepos et de
son parc à Bonrepos-Riquet (Haute-Garonne).

Arrêté n° 029 du 31 juillet 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la tour de l’hôtel Verdelin, situé
35 à 39, rue de l’Isle-d’Or à Cognac (Charente).

Dérogations au délai vidéo (août-septembre 2008).

Décision du 4 août 2008 portant reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité des
activités scientifiques du musée d’Art moderne de Lille-
Métropole.

Instruction n° 2008/004 du 5 août 2008 relative aux traitement,
tri et conservation des archives produites par les services
déconcentrés du Trésor - comptabilité générale et dépôts et
services financiers.

Décision du 5 août 2008 portant reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité des
activités scientifiques du musée municipal de Montmorillon.

Décision n° 2008-044 du 11 août 2008 portant institution d’une
régie de recettes et d’avances pour l’établissement public du
musée d’Orsay.

Arrêté du 12 août 2008 portant création d’une prestation pour
la garde des enfants âgés de 6 à 12 ans des agents du ministère
de la Culture et de la Communication.

Arrêté du 20 août 2008 portant nomination des membres du
jury et des examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine organisés au titre
de l’année 2008.

Arrêté du 21 août 2008 portant nomination du président du
conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France.

Circulaire n° 2008/005 du 25 août 2008 relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux aux étudiants des établissements d’ensei-
gnement et formation sous la tutelle ou le contrôle
pédagogique du ministère de la Culture - année 2008-2009.
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Dossier établi en complément de la circulaire n° 2008/005 du
25 août 2008 relative aux modalités d'attribution des bourses
d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants
des établissements d'enseignement et formation sous la tutelle
ou le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de la
Communication - Année 2008-2009 (publiée au Bulletin
officiel n° 168 du ministère de la Culture et de la
Communication).

Arrêté du 25 août 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Arrêté du 25 août 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Arrêté du 28 août 2008 fixant le nouveau règlement des
études du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
de Paris.

Circulaire n° 2008/006 du 29 août 2008 relative à la mise en
œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la
création d’établissements publics de coopération culturelle
modifiée par la loi n° 2006- 723 du 22 juin 2006 et du
décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 modifié par le
décret n° 2007-788 du 10 mai 2007.

Arrêté du 29 août 2008 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des attachés d’administration du ministère de la Culture
et de la Communication.

Décision du 1er septembre 2008 portant nomination à la
commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de scénarios
prévue à l’article 52-1 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 1er septembre 2008 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision du 2 septembre 2008 portant délégation de signature
au musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-GPo du 3 septembre 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté du 5 septembre 2008 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des secrétaires administratifs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Arrêté n° 30 du 8 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du pigeonnier et de deux
pièces à décor du château du Fresne à Champéon (Mayenne).
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Arrêté du 9 septembre 2008 portant désignation du vice-
président du Conseil national de la recherche archéologique.

Arrêté n° 31 du 10 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques, en totalité, de la tour aux
Figures de Jean Dubuffet, sur l’Île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Arrêté du 10 septembre 2008 portant modification de la
composition du conseil d’administration du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz.

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des membres
représentant l’administration au comité technique paritaire
ministériel.

Arrêté du 12 septembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants du
personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 12 septembre 2008 autorisant l’établissement public
de la Bibliothèque nationale de France à accepter un legs.

Arrêté du 15 septembre 2008 autorisant l’ouverture, au titre
de l’année 2008, 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.

Circulaire n° 2008/007 du 15 septembre 2008 relative à
l’association des services départementaux de l’architecture
et du patrimoine (SDAP) à la préparation et à l’élaboration
des schémas territoriaux éoliens et des zones de
développement de l’éolien (ZDE). Rôle des SDAP dans
l’implantation d’aérogénérateurs hors ZDE.

Décision n° 2008-DG/08/022 du 15 septembre 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Arrêté du 16 septembre 2008 portant composition de la
commission des opérations sous-marines du Conseil national
de la recherche archéologique.

Décision n° DFJ/2008/09 du 16 septembre 2008 portant
modification de la décision n° DFJ/2007/16 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/10 du 16 septembre 2008 portant
création, composition et fonctionnement de la commission
d’appel d’offres de l’établissement public du musée du
Louvre.
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Décision n° DFJ/2008/11 du 16 septembre 2008 portant
création et organisation et nomination des membres de la
commission interne d’achat public de l’établissement public
du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/12 du 16 septembre 2008 portant
représentation du pouvoir adjudicateur pour l’ouverture des
candidatures et des offres au musée du Louvre.

Décision du 19 septembre 2008 portant délégation de signature
(secrétariat général).

Arrêté du 19 septembre 2008 portant nomination (régisseur
de recettes et d’avances) auprès du Mobilier national.

Décision n° 0237-N du 22 septembre 2008 portant avenant
n° 7 à la délégation de signature du 27 août 2007 au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Auch).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Saintes).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Mont-de-Marsan).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (conseil général de la
Seine-Maritime).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Vendôme).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Pont-Audemer).
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Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Bergues).

Annexe de l’arrêté du 23 septembre 2008 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° 237 du 10 octobre 2008) (Périgueux).

Arrêté n° 32 du 24 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’hôpital mémorial France
- États-Unis à Saint-Lô (Manche).

Arrêté n° 33 du 24 septembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’église Saint-Michel à
Pont-l’Évêque (Calvados).

Arrêté du 25 septembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée Rodin.

Circulaire n° 2008/008 du 26 septembre 2008 relative à la
publicité sur les monuments historiques : mise en œuvre de
l’article L. 621- 29-8 du Code du patrimoine.

Décision du 29 septembre 2008 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs.

Arrêté du 29 septembre 2008 portant nomination (régisseur
de d’avances) auprès du musée d’Archéologie nationale.

Décision du 29 septembre 2008 portant délégation de signature
à l’École du Louvre.

Arrêté du 30 septembre 2008 portant cessation de fonctions
(directeurs régionaux des affaires culturelles).

Dérogations au délai vidéo (octobre-décembre 2008).

Décision du 1er octobre 2008 portant nomination du président,
des vice-présidents et des membres de la commission du
soutien financier sélectif à la distribution prévue à
l’article 107 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au
soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision du 2 octobre 2008 portant délégation de signature
au Centre des monuments nationaux.

Directive nationale d’orientation n° 2008/009 du 3 octobre
2008 pour 2009-2011.
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Circulaire n° 2008/010 du 6 octobre 2008 relative à la
modification de la circulaire SJ.03-13 du 10 septembre 2003
relative aux archives des juridictions de l’ordre judiciaire
(partie relative aux tribunaux d’instance et aux conseils de
prud’hommes).

Arrêté du 24 septembre 2008 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs généraux du patrimoine).

Arrêté 8 octobre 2008 portant nomination au conseil
scientifique de l’Institut national du patrimoine.

Arrêté du 8 octobre 2008 modifiant l’arrêté du  6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 8 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-JMa du 8 octobre 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-TDu du 8 octobre 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° DS IL Adm-1-2008-MND du 8 octobre 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 2008-DG/08/028 du 8 octobre 2008 portant
délégation de signature à la directrice par intérim de
l’interrégion Centre - Île-de-France de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP) et à ses
principaux collaborateurs.

Arrêté du 9 octobre 2008 portant nomination à la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée du Louvre.

Arrêté n° 34 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques du pont de Boisseron (Hérault).

Arrêté n° 35 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de l’école en bois de Ronchamp
(Haute-Saône).

Arrêté n° 36 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de certaines parties de l’ensemble
castral de Vèvre situé au lieu-dit « La tour » à Neuvy-Deux-
Clochers (Cher).
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Arrêté n° 37 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques, d’une grande partie de l’ensemble
du domaine national de Port-Royal-des-Champs à Magny-
les-Hameaux (Yvelines).

Arrêté n° 38 du 10 octobre 2008 portant classement  au titre
des monuments historiques de l’ancienne église paroissiale
Saint-Martin à Anjouin (Indre).

Arrête n° 39 du 10 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques, en totalité, du domaine national
de Fontainebleau sis boulevard Magenta à Fontainebleau
(Seine-et-Marne).

Arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président
de la commission prévue à l’article L. 214-4 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Andréani Gilles).

Décision du 13 octobre 2008 portant nomination du chef du
département des collections (direction des musées de
France).

Arrêté du 13 octobre 2008 portant habilitation à procéder
à la restauration de biens faisant partie des collections
des musées de France au titre de l’article 13, 3° du
décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.

Décision du 13 octobre 2008 portant nomination à la
commission prévue à l’article 26 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Bernay).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Lillebonne).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Nancy).

Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Tournus).
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Annexe de l'arrêté du 13 octobre 2008 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° 271 du 21 novembre 2008) (Tulle).

Arrêté du 14 octobre 2008 portant nomination des maîtres
d’art au titre de l’année 2008.

Arrêté du 15 octobre 2008 portant nomination à la Commission
nationale des centres culturels de rencontre.

Décision n° 2008-DG/08/029 du 15 octobre 2008 portant
délégation de signature à certains directeurs et chefs de
service de la direction de l’administration et des finances de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire de
l’administration centrale placé auprès du secrétaire général.

Arrêté du 16 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Décision n° DS IL Adm-2-2008-MND du 21 octobre 2008
modifiant la décision n° DS IL Adm-1-2008-MND du
8 octobre 2008 portant délégation de signature au Centre
des monuments nationaux.

Décision n° IL/DRH2-2008 du 21 octobre 2008 modifiant la
décision n° IL/DRH-2008 portant délégation de signature au
Centre des monuments nationaux.

Arrêté du 23 octobre 2008 autorisant l’ouverture, au titre de
l’année 2008, d’un examen professionnel pour l’accès au
grade d’attaché principal d’administration du ministère de la
Culture et de la Communication.

Arrêté n° 40 du 23 octobre 2008 portant classement au titre
des monuments historiques de la chapelle du Saillant à
Voutezac (Corrèze).

Arrêté du 24 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre
2007 portant nomination des représentants du personnel au
comité technique paritaire de l’administration centrale placé
auprès du secrétaire général.

Arrêté du 24 octobre 2008 portant composition de la
délégation permanente du Conseil national de la recherche
archéologique.
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Annexe de l’arrêté du 24 octobre 2008 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° 264 du 13 novembre 2008) (Boulogne-sur-mer).

Arrêté du 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 11 octobre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
d’administration centrale.

Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 23 octobre
2007 portant nomination des représentants de l’administration
au comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Décision du 28 octobre 2008 portant délégation de signature
au directeur général du Centre des monuments nationaux.

Circulaire n° 2008/011 du 29 octobre 2008 relative au label
« Jardin remarquable ».

Décision n° DS IL du 29 octobre 2008 relative à la publication
des délégations de signature au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté du 30 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2007 portant nomination des membres représentant
l’administration au comité technique paritaire ministériel.

Instruction n° 2008/012 du 31 octobre 2008 relative à la gestion
des archives des tribunaux de commerce et des tribunaux de
l’ordre judiciaire à compétence commerciale et notamment
du Registre du commerce et des sociétés.

Décision n° DFJ/2008/14 du 31 octobre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/15 du 31 octobre 2008 portant création,
composition et fonctionnement de la commission d’appel
d’offres de l’établissement public du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2008/16 du 31 octobre 2008 portant création,
organisation et nomination des membres de la commission
interne d’achat public de l’établissement public du musée du
Louvre.

Arrêté du 4 novembre 2008 portant nomination à la
commission de classification des œuvres cinématographiques.

Arrêté du 6 novembre 2008 portant nomination à la
commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

Décision n° DS IL Adm-1bis-2008-SCl du 7 novembre 2008
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions du musée national des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées du château de
Fontainebleau, du château de Compiègne, des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte d’Ajaccio,
de l’île d’Aix, du château de Pau, du musée Clemenceau et
de Lattre de Tassigny, en Vendée, et de Port-Royal-des-
Champs, à Magny-les-Hameaux.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées d’Archéologie
nationale et de Préhistoire.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées nationaux du Moyen
Âge - Thermes de Cluny, de la Renaissance au château
d’Écouen, de Céramique à Sèvres et de la Porcelaine Adrien-
Dubouché à Limoges.

Arrêté du 10 novembre 2008 portant nomination à la
commission des acquisitions des musées nationaux Picasso
à Paris, de l’Orangerie des Tuileries, Marc-Chagall à Nice,
Fernand-Léger à Biot et Franco-américain au château de
Blérancourt.

Arrêté n° 041 du 13 novembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de certaines parties de
l’abbaye Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, actuellement
préfecture de région, à Orléans (Loiret).

Arrêté du 14 novembre 2008 portant nomination (régisseur
de recettes et d’avances) aux Archives du monde du travail.

Arrêté du 14 novembre 2008 portant habilitation à
procéder à la restauration de biens faisant partie des
collections des musées de France au titre de l’article 13, 3°
du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.

Arrêté du 20 novembre 2008 fixant la liste d'aptitude pour
l'accès au corps des conservateurs du patrimoine au titre de
l'année 2008.

Décision du 21 novembre 2008 relative aux prix de qualité
accordés aux réalisateurs d’œuvres cinématographiques de
courte durée.

Décision n° DFJ/2008/17 du 25 novembre 2008 nommant un
régisseur d’avances auprès du département des antiquités
orientales du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles en Syrie.
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Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination du directeur
des études du département des restaurateurs de l’Institut
national du patrimoine (M. Payet Roch).

Arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée d’Orsay.

Arrêté du 2 décembre 2008 portant nomination à la Cité de
l’architecture et du patrimoine.

Décision du 3 décembre 2008 portant modification n° 8 à la
délégation de signature du 27 août 2007 au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° DFJ/2008/18 du 3 décembre 2008 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant institution d’une régie d’avances temporaire en vue
de la distribution de bons d’achat aux agents du musée du
Louvre.

Décision n° DFJ/2008/19 du 3 décembre 2008 du président-
directeur de l’établissement public du musée du Louvre
portant nomination d’un régisseur d’avances temporaire en
vue de la distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.

Décision du 4 décembre 2008 portant nomination des
membres de la commission des prix de qualité prévue à
l’article 92 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au
soutien financier de l’industrie cinématographique.

Décision n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant règlement
de visite du musée d’Orsay et du parvis.

Arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée national
Jean-Jacques-Henner.

Arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement public du musée national
Jean-Jacques-Henner.

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire ministériel.

Arrêté du 9 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 1er août
2005 portant nomination à la commission des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques.

Décision n° 2008-8 du 10 décembre 2008 portant délégation
de signature aux musée et domaine national de Versailles.

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l’arrêté du
21 septembre 2007 portant nomination des représentants
du personnel au comité technique paritaire ministériel.
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Arrêté n° 042 du 15 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques de l’ancienne abbaye du Bec-
Hellouin.

Décision du 18 décembre 2008 portant habilitation du pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-
Billancourt à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de musicien et le diplôme national supérieur
professionnel de comédien.

Arrêté du 18 décembre 2008 portant nomination de membres
de la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté n° 043 du 19 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du système défensif de Troo
(Loir-et-Cher).

Décision n° 2008-DG/08/046 du 19 décembre 2008 portant
délégation de signature au directeur par intérim de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses principaux
collaborateurs.

Arrêté n° 044 du 22 décembre 2008 portant classement au
titre des monuments historiques du domaine de Manneville à
Lantheuil (Calvados).

Décision n° DS ABF-IL 4-2008-StBrTreg-DP du 22 décembre
2008 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Circulaire n° 2008/013 du 23 décembre 2008 relative aux
bourses concernant le spectacle vivant, fixant les conditions
d’attribution des bourses d’enseignement initial sur critères
sociaux pour l’année scolaire 2008/2009.

Arrêté du 23 décembre 2008 portant nomination des membres
de la Commission nationale mentionnée à l'article L. 362-1
du Code de l'éducation.

Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008  complétant l'arrêté
du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur
professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation
des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme (arrêté publié au J.O n° 6 du  8 janvier 2009).

Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de danseur et fixant les
conditions d'habilitation des établissements supérieur à délivrer
ce diplôme (arrêté publié au J.O n° 16 du 20 janvier 2009).
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Annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2008 modifiant l'arrêté
du 11 avril 1995 modifié pris en application de l'article 1er de
la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de
la danse, portant composition de la Commission nationale
prévu audit article et relatif aux modalités de délivrance du
diplôme d'État de professeur de danse fixant la liste des
compagnies d’un État membre de la Communauté européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen (arrêté publié au J.O n° 16 du 20 janvier 2009).

Annexe de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions
d'exercice de la profession de professeur de danse applicables
aux ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen fixant la liste des matières sur lesquelles
peut porter l'interrogation des candidats lors de l'épreuve
d'aptitude (arrêté publié au J.O n° 19 du 23 janvier 2009).

Circulaire n° 2008/014 du 24 décembre 2008 relative aux
modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires et les formations des personnels
civils du ministère de la Culture et de la Communication suite
à l’arrêté du 3 octobre 2008. (J.O du 10 octobre 2008,
texte n° 51).

Décision du 24 décembre 2008 portant nomination du
président, des vice-présidents et des membres de la
commission prévue à l’article 57 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Convention n° 2008/001 A de mécénat du 29 décembre 2008
passée entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint,
propriétaire pour l’accessibilité du manoir du Catel.

Décision n° DFJS/2008/20 du 31 décembre 2008 portant
délégation de signature au musée du Louvre.
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