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Mesures de publication et de signalisation

CABINET DU MINISTRE

Circulaire n° 2005/005 du 31 mars 2005 relative
aux missions et au fonctionnement du pôle
«culture».
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région

La réforme de l’administration territoriale engagée par
le Premier ministre, formalisée dans le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et départements, prévoit deux
changements importants dans les modalités de
fonctionnement de l’Etat :

- d’une part, afin d’améliorer la cohérence de l’action
de l’Etat, elle vous confie un rôle d’animation et de
coordination de l’action des préfets de département ;

- d’autre part, elle met en place auprès de vous un
comité de l’administration régionale destiné à vous
assister notamment dans la définition des orientations
stratégiques de l’Etat dans la région dont vous avez la
responsabilité.

Ce comité, composé des préfets de département, des
chefs de pôles, du secrétaire général pour les affaires
régionales, du secrétaire général placé auprès du préfet
de département où est le chef-lieu de la région et du
trésorier-payeur général doit contribuer, par son
caractère resserré, à améliorer l’efficacité de l’action
de l’Etat. A cet égard, la création des pôles régionaux
de l’Etat, prévue par le décret n° 2004-1053 du
5 octobre 2004 rationalise l’organisation des services
déconcentrés de l’Etat en regroupant ceux dont
l’action est souvent très liée et complémentaire.

Une circulaire du Premier ministre du 19 octobre 2004
est venue vous préciser en particulier l’organisation
des pôles et en particulier l’organisation du pôle
«culture».

Une seconde circulaire du Premier ministre du
16 novembre 2004 relative à la réforme de
l’administration départementale de l’Etat vous engage

à travailler sur les évolutions des services
déconcentrés au niveau départemental. S’agissant des
services départementaux de l’architecture et du
patrimoine, la circulaire vous invite à étudier leur
positionnement dans le cadre du rattachement au pôle
régional «culture», en veillant au maintien de leurs
fonctions opérationnelles de contrôle, d’aide et de
conseil.

La présente circulaire a pour objet de compléter ce
dispositif général en vous précisant le périmètre
d’intervention du pôle «culture», ses missions et ses
modalités spécifiques d’organisation et de
fonctionnement.

La mise en place de ce pôle «culture» doit ainsi être
l’occasion de réaffirmer l’ambition de l’Etat en matière
culturelle. Le pôle doit être, dans chaque région,
l’interlocuteur identifié et reconnu de l’Etat, fédérant
les différents acteurs qu’il soutient dans la mise en
œuvre des politiques culturelles.

Il doit également permettre d’élaborer, dans le cadre
d’un dialogue fructueux avec les collectivités
territoriales, les stratégies territoriales en matière
culturelle.

Les trois annexes ci-jointes ont pour objet de préciser
le périmètre d’intervention du pôle, ses missions et
ses modalités de fonctionnement.

Je vous serai reconnaissant de m’indiquer, à la fin de
l’exercice 2005, les avantages et difficultés éventuelles
rencontrés à l’occasion de la mise en place du pôle
«culture» auprès de vous.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Annexe I

Périmètre d’intervention du pôle culture

En raison de la diversité de ses missions, le pôle
«culture» a vocation à travailler avec de multiples
partenaires, selon des modalités adaptées au niveau
de proximité avec les services de l’Etat ; à cet égard,
deux cercles doivent être distingués :
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1. Les structures intégrées au pôle «culture»

En premier lieu, le pôle «culture» animera et
coordonnera les services déconcentrés du ministère :

- les services de la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) ;

- les services départementaux de l’architecture et du
patrimoine (SDAP) : l’imbrication des compétences
des DRAC et des SDAP en matière de patrimoine et
d’architecture justifie pleinement leur intégration.

2. Les structures associées au pôle «culture»

En deuxième lieu, plusieurs structures rattachées au
ministère de la culture et de la culture ou relevant de
sa tutelle seront associées au pôle :

- les services culturels à compétence nationale, dont
les musées nationaux ;

- les établissements publics d’enseignement supérieur
(écoles nationales d’art et écoles d’architecture
notamment) ;

- les monuments historiques de l’Etat gérés par le
Centre des monuments nationaux (dans ce cas, un
administrateur sera désigné pour représenter
l’ensemble des monuments de l’Etat dans la région) ;

- les directions inter-régionales de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives ;

- d’autres établissements publics nationaux dont le siège
est en Ile-de-France ont également vocation à être
associés aux travaux du pôle, en tant que de besoin,
lorsqu’ils interviennent en région et notamment le
Centre national de la cinématographie, le Centre
national du livre, le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz, l’établissement public de maîtrise
d’ouvrage des travaux culturels, le Centre national des
arts plastiques ou encore la Réunion des musées
nationaux ;

- les établissements publics situés en région, autres
que ceux rappelés ci-dessus, seront naturellement
associés aux travaux du pôle, en l’occurrence le théâtre
national de Strasbourg ou le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon ;

- l’association du directeur de l’antenne régionale de
France 3 et du réseau des radios locales de Radio
France au pôle «culture» pourra renforcer un lien
souvent insuffisant et constituer une source d’actions
fructueuses.

Par ailleurs, les directeurs des archives
départementales, au titre des missions qu’ils exercent
pour l’Etat, ont vocation à participer aux travaux du
pôle de même que les conservateurs départementaux
des antiquités et objets d’art.

Annexe II

Missions du pôle culture

Chaque directeur régional des affaires culturelles, en
tant que chef de pôle, sera destinataire d’une lettre de
mission du préfet de région lui indiquant les orientations
prioritaires de son action tenant compte à la fois du
contexte local dans lequel elles devront être conduites
et des préoccupations de politique culturelle définies
par le ministre.

Le pôle «culture» doit être le pôle de référence en
matière culturelle pour l’ensemble des acteurs de votre
région et en particulier les artistes et les différentes
institutions artistiques et culturelles, publiques ou
privées, les collectivités territoriales, les services de
l’Etat ainsi que les usagers, dont il doit être
l’interlocuteur identifié et privilégié.

Afin d’être cet interlocuteur reconnu, le pôle «culture»
doit conduire une politique culturelle ambitieuse le
mettant en situation d’animer et de coordonner des
politiques de développement culturel élargies, en liaison
avec les autres pôles. Dans cette perspective, les
services et opérateurs dépendant du ministère chargé
de la culture doivent associer les autres services de
l’Etat, chaque fois qu’ils sont concernés, pour participer
au volet culturel de l’action stratégique de l’Etat.

Le pôle «culture» a d’abord vocation à mener les
actions relevant de ses missions essentielles : la
sauvegarde, la protection et la mise en valeur du
patrimoine culturel, l’encouragement de la création et
de la diffusion des œuvres de l’art et de l’esprit et le
développement de la recherche, de la transmission des
savoirs et de la démocratisation culturelle. La conduite
d’une politique en matière de cinéma et d’audiovisuel
doit être également renforcée et privilégiée tant elle
constitue aujourd’hui un vecteur majeur de la culture.

Le pôle doit par ailleurs s’attacher à des missions qui
prennent en compte des orientations prioritaires de
l’Etat et dont le caractère interministériel est avéré. Il
doit être alors mis en mesure d’animer le volet de
certains axes forts de l’Etat.

En l’occurrence, sur les thèmes du cadre de vie, de
l’aménagement du territoire, de l’emploi et de la
formation professionnelle, de la cohésion sociale, de
la politique en faveur de publics spécifiques
(handicapés, public des hôpitaux et des prisons) et bien
sûr de l’éducation artistique et culturelle, le pôle
«culture» a vocation à être le chef de file de plusieurs
actions et doit être un acteur à part entière dans
l’élaboration et la conduite des politiques régionales.
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1. Le développement de projets urbains, facteur
d’un meilleur cadre de vie

La reconnaissance des enjeux en matière de projets
urbains constitue un élément majeur dans les
démarches visant à réduire les fractures économiques
et sociales.

En matière de promotion de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère, le pôle «culture» a un rôle décisif
à jouer, en liaison notamment avec les services
déconcentrés de l’équipement, de l’environnement et
de l’agriculture, pour améliorer la qualité du cadre de
vie.

Cette politique passe par le maintien d’un équilibre
entre :

- urbanisation et préservation des espaces naturels,

- préservation du patrimoine et rénovation urbaine.

L’urbanisation et la préservation des espaces naturels
suppose un développement urbain maîtrisé, y compris
en cas de renforcement voire de densification des pôles
urbains existants ; il convient dans cette perspective
d’encourager une politique ambitieuse de projets
architecturaux, urbains et paysagers prenant en compte
les aspirations des habitants et les évolutions de leur
mode de vie.

La préservation du patrimoine dans le cadre de la
rénovation ou du renouvellement urbain doit également
contribuer à l’amélioration du cadre de vie. La prise
en compte des éléments du patrimoine architectural,
urbain ou paysager peut jouer un rôle important, à
l’occasion de la création ou de la restructuration de
tissus urbains, en termes de reconnaissance et
d’attachement au territoire.

La réalisation de ces objectifs passe par un travail
partagé, associant le pôle culture à d’autres pôles et
faisant l’objet de débats locaux avec les collectivités
territoriales.

Les services de la DRAC, par leur connaissance des
caractéristiques culturelles des territoires et de leur
évolution, pourront apporter leur aide à la mise en œuvre
des projets.

D’un point de vue plus opérationnel, les SDAP, proches
des problématiques locales et engagés dans des
relations partenariales étroites, notamment avec les
directions départementales de l’équipement,
apporteront également leur contribution.

Les projets urbains et, plus généralement, les grandes
opérations d’aménagement doivent prendre en compte

une donnée patrimoniale essentielle qu’est
l’archéologie. A cet égard, le pôle «culture» a un rôle
majeur de coordination à jouer entre les différents
acteurs concernés au sein de chaque région, en
prévoyant une politique de programmation
archéologique. Au sein du comité de l’administration
régionale, le chef du pôle serait ainsi en mesure de
relayer une information essentielle.

2. Contribuer à l’aménagement du territoire

Soutenue par la délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale, la politique
d’aménagement du territoire constitue une priorité
gouvernementale à laquelle le pôle «culture» a vocation
à participer pleinement.

En effet, les ressources en matière culturelle sont
encore loin d’être équitablement réparties sur le
territoire et des déséquilibres persistent entre zones
rurales et zones urbaines et, au sein de ces dernières,
entre centres villes et quartiers périphériques.

Il s’agit de poursuivre la construction ou la
réhabilitation d’équipements culturels pour corriger ces
déséquilibres.

L’insertion d’équipements culturels en zone rurale ou
dans les zones urbaines défavorisées est une des
conditions indispensables d’un désenclavement social,
d’une plus grande attractivité de ces territoires et d’un
élargissement des publics. Elle doit ainsi permettre
d’articuler développement culturel, développement
démographique et cohésion sociale, notamment dans
les secteurs les plus défavorisés.

En l’occurrence, l’effet structurant et dynamisant des
équipements culturels de proximité, comme les
médiathèques de proximité ou les musées de France,
est avéré.

Il s’agira aussi de mettre en réseau les équipements
pour éviter l’enclavement géographique et inciter aux
économies d’échelle ou encore de mener des actions
de développement des publics à partir des projets
culturels.

Enfin, la mise en place d’un atlas des équipements
culturels et de leurs financements pourrait constituer un
instrument utile pour le pilotage des politiques publiques.

De même que dans le domaine de l’urbanisme,
l’atteinte de ces objectifs passe par un travail partagé
entre le pôle «culture» et les autres pôles concernés
et doit faire l’objet de concertation avec les
collectivités territoriales.
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3. Participer à la politique de soutien à l’emploi,
à la formation professionnelle et à l’intégration

La politique de l’emploi constitue l’une des toutes
premières priorités du Gouvernement. Le pôle «culture»
est concerné par cette priorité dans la mesure où les
activités culturelles, que ce soit dans le domaine du
spectacle vivant ou du patrimoine notamment, peuvent
être source d’un volume d’emplois important.

Une politique d’observation de l’emploi culturel
constitue le préalable au développement et à la
qualification des emplois culturels afin de repérer les
gisements potentiels d’emplois et les besoins de
formation adéquats.

Dans cette perspective, le développement de la
formation professionnelle des artistes, des enseignants
des établissements artistiques, des administrateurs et
gestionnaires d’institutions culturelles, des techniciens
doit être encouragé.

De même, la professionnalisation des personnels
scientifiques et culturels des musées de France, en
particulier dans leurs services des publics, doit être
renforcée. Cet objectif suppose de développer des
partenariats avec le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), les universités et les
IUFM.

Les métiers du spectacle vivant doivent faire l’objet
d’une attention particulière privilégiant précisément la
formation professionnelle initiale et continue. Il convient
en l’occurrence de poursuivre la réflexion avec les
partenaires sociaux, les collectivités territoriales et les
institutions culturelles, comme c’est notamment le cas
avec les instances régionales de dialogue social, en vue
d’améliorer l’adéquation entre la formation et l’emploi.
Si certaines formations sont aujourd’hui bien assurées,
en particulier en matière d’administration culturelle,
d’autres sont insuffisamment liées à l’emploi. De
nouveaux dispositifs d’insertion doivent être recherchés
et la validation des acquis de l’expérience doit être mise
en œuvre.

Sur cette orientation, le pôle «culture» aura vocation à
s’associer au pôle «développement de l’emploi et
insertion professionnelle» piloté par le directeur régional
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

4. Développer l’éducation artistique et culturelle

Un meilleur accès à la culture ainsi qu’un
développement des pratiques artistiques ne peuvent
se faire sans une politique d’éducation ambitieuse,
qu’elle s’appuie sur l’enseignement général ou
l’enseignement artistique spécialisé.

C’est pourquoi il importe de poursuivre et de
développer des actions, en liaison avec les rectorats
et les autres services de l’Etat concernés, en particulier
les services chargés de la jeunesse et des sports, de
l’agriculture et de la politique de la ville, afin de
promouvoir l’éducation artistique et culturelle en milieu
scolaire, périscolaire et universitaire ainsi que dans tous
les lieux accueillant de jeunes publics.

Cette éducation concerne tant l’initiation aux langages
artistiques que la connaissance du patrimoine ou encore
l’approche de la création contemporaine.

Déjà engagée à l’école, au collège et au lycée, cette
politique éducative doit être non seulement poursuivie
mais aussi renouvelée afin qu’elle puisse toucher un
plus grand nombre de jeunes. Dans cette perspective,
il convient de soutenir la modernisation des supports
éducatifs, en utilisant davantage notamment l’apport
des technologies numériques au service de la
connaissance et de l’utilisation des ressources
artistiques et culturelles de proximité : atlas culturel,
carte des ressources en relation avec les sites
nationaux dédiés (Bibliothèque nationale de France,
musée du Louvre...).

Cette politique d’éducation artistique et culturelle devra
bénéficier de partenariats renforcés entre le ministère
de la culture et les principaux acteurs concernés afin
de mettre en place une politique éducative territoriale
en matière d’art et de culture :

- le ministère de l’éducation nationale, pour une relance
sur la place des arts à l’école,

- le ministère chargé de l’agriculture,

- les collectivités territoriales, avec lesquelles la
contractualisation devra être soutenue,

- les associations : le pôle «culture» s’attachera à
privilégier un partenariat avec les fédérations
d’éducation populaire et les associations jouant un rôle
de pôle de ressources pour l’éducation artistique et
culturelle en milieu scolaire.

Par ailleurs, il importe d’encourager les établissements
d’enseignement artistique (conservatoires, écoles de
musique...) à favoriser les pratiques artistiques des
publics jeunes et adultes.

Enfin, il est indispensable de faciliter l’intervention des
artistes et des professionnels de la culture, comme
intervenants artistiques, et de veiller à l’amélioration
de leur qualification.

Le pôle «culture» doit affirmer son ambition sur cette
politique éducative et doit jouer un rôle pilote vis-à-vis
des services de l’Etat concernés, des collectivités
territoriales et du secteur associatif.
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5. Développer des politiques adaptées au
contexte spécifique des régions d’outre-mer

Si les régions d’outre-mer sont concernées par
l’ensemble des politiques rappelées précédemment, il
conviendra, en liaison avec les autres acteurs publics
ou privés concernés, de répondre à des besoins
spécifiques. En l’occurrence, la lutte contre l’illettrisme
et l’éducation à la langue constituent des priorités dans
ces régions pour lesquelles le diagnostic est similaire.

Annexe III

Modalités de fonctionnement du pôle culture

Conformément au décret du 5 octobre 2004 relatif
aux pôles régionaux de l’Etat, il revient au directeur
régional des affaires culturelles de piloter le pôle
«culture». A ce titre, il a pour mission d’animer et de
coordonner les services du pôle.

La nouveauté réside pour le DRAC dans le rôle qu’il
a désormais à jouer, en tant que chef de pôle,
d’animation des services et organismes contribuant à
la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans la région.

Il importera, en fonction des spécificités de votre
région, de veiller à ce que le chef du pôle «culture»
mette en place les instances de coordination les plus
appropriées aux politiques qu’il aura à conduire.

Chaque année, le pôle fera un bilan de son activité qui
sera communiqué aux partenaires intéressés ainsi
qu’aux services centraux du ministère de la culture et
de la communication.

Quelques modalités de fonctionnement peuvent être
retenues tenant compte du degré de proximité du
pôle des différentes structures :

1. Tant avec les services à compétence nationale et
davantage encore avec les services départementaux
de l’architecture et du patrimoine, les services de la
DRAC auront des échanges et des réunions très
régulières dans la mesure où il s’agit, en quelque sorte,
du noyau dur du pôle.

Le chef de pôle pourra utilement organiser des
conférences régulières du patrimoine afin de permettre
notamment aux différents acteurs concernés de
disposer d’une information sur les programmations
envisagées et de définir les actions prioritaires.

2. Avec les opérateurs du ministère et en particulier
les établissements publics, des modalités diverses de
travail pourront être envisagées :

Le chef de pôle pourra réunir, dans le cadre d’une
conférence, au moins une fois par an, l’ensemble des

opérateurs pour leur présenter les grandes orientations
de politique culturelle définies en particulier par le
ministre et auxquelles ils peuvent contribuer.

Des groupes thématiques peuvent être en outre
organisés pour travailler sur certaines priorités
communes à des structures aux objectifs similaires
(patrimoine, spectacle vivant, éducation artistique et
culturelle...) pour une mise en œuvre d’actions
concrètes (politique des publics, de formation...).

Les cas particulier de l’Ile-de-France et de la Corse :

L’Ile-de-France :

Compte tenu de la situation particulière de la région
Ile-de-France où se concentre la grande majorité des
établissements publics culturels nationaux, une
organisation spécifique doit être envisagée.

Une conférence, réunissant le préfet de région, le chef
de pôle et les membres associés ainsi que les dirigeants
des établissements publics, permettra au ministre qui
la présiderait, au moins une fois par an, de définir ses
orientations politiques, de déterminer un programme
de travail et d’entendre le compte rendu des actions
engagées.

Il reviendra ensuite au chef de pôle de décliner cette
conférence plénière en groupes de travail dédiés à la
réalisation des actions définies lors de la conférence.

Le chef de pôle sera chargé d’assurer le secrétariat
tant de la conférence que des groupes de travail mis
en place.

La Corse :

En Corse, le pôle «culture» a vocation à assurer les
missions précisées dans l’annexe II de la présente
circulaire dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux
compétences que la loi du 22 janvier 2002 relative à la
Corse reconnaît à la collectivité territoriale dans le
domaine culturel.

Cette situation particulière doit notamment engager le
pôle «culture», dans l’accomplissement de ses missions,
à accompagner la collectivité territoriale de Corse dans
la réalisation de ses actions de politique culturelle
lorsque celles-ci relèvent, par leur intérêt ou leur
dimension, de la politique de l’Etat en matière culturelle.

3. Les structures invitées au pôle «culture»

En troisième lieu, il faut veiller à ce que le pôle
«culture» puisse jouer un rôle de tête de réseau pour
un ensemble beaucoup plus large d’institutions
culturelles qu’il soutient notamment dans le cadre d’un
partenariat avec les collectivités territoriales. Ainsi,
toutes les structures publiques ou privées concourant
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à une politique de création ou de diffusion artistique
ou culturelle ou dispensant un enseignement artistique
spécialisé ont vocation à être invitées, en tant que de
besoin, aux travaux du pôle.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut néanmoins
citer les institutions suivantes :

* Dans le domaine du spectacle vivant, un important
réseau est concerné :

- les scènes nationales,

- les centres dramatiques nationaux et régionaux,

- les centres chorégraphiques nationaux,

- les orchestres en région,

- les opéras en région.

* Dans le domaine des enseignements artistiques :

- les écoles nationales de musique, de danse et de
théâtre,

- les conservatoires nationaux de région.

* Dans le domaine des établissements d’enseignement
supérieur :

- les centres de formation supérieure des enseignants
de la musique et de la danse (CEFEDEM),

- les écoles territoriales d’art et les établissements
d’enseignement supérieur sous contrôle pédagogique
du ministère de la culture dispensant des formations
dans le domaine de l’art dramatique et des arts du
cirque.

* Dans le domaine des arts plastiques ou du livre et de
la lecture, des structures soutenues par l’Etat et les
régions sont également concernées :

- les fonds régionaux d’art contemporain,

- les centres régionaux du livre.

* Dans le domaine des musées, du patrimoine, de
l’architecture, de la culture scientifique et technique,
des institutions telles que :

- les musées de France,

- la Fondation du patrimoine et ses antennes locales.

* Dans le domaine des archives :

- les directions départementales des archives.

4. La collaboration du pôle «culture» avec les
autres services de l’Etat

Le pôle «culture» est appelé à poursuivre et développer
sa collaboration avec les autres services de l’Etat, en
particulier dans le cadre des orientations
interministérielles qui sont celles des projets d’action
stratégique de l’Etat en région (PASER). Plusieurs
services concourent en effet avec les DRAC à la
réalisation d’objectifs nationaux, que ce soit en

particulier avec les rectorats en matière d’éducation
artistique et culturelle, avec les directions régionales
de l’équipement et les directions régionales de
l’environnement en matière de patrimoine,
d’architecture et d’urbanisme ou encore avec les
directions régionales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle en matière d’emplois dans
le secteur culturel.

Sur plusieurs thèmes, le pôle «culture» a ainsi vocation
à être le chef de file de plusieurs actions et doit être
un acteur à part entière dans l’élaboration et la conduite
des politiques régionales.

5. Les relations avec les collectivités
territoriales

Enfin, le pôle «culture» doit s’affirmer comme un
interlocuteur privilégié des collectivités territoriales. Il
s’agit en l’occurrence de confirmer et renforcer le
partenariat actif entre les collectivités territoriales et
l’Etat dans le domaine culturel.

Le pôle «culture» pourrait ainsi proposer aux
collectivités des concertations régulières, afin de définir
de façon cohérente et coordonnée les stratégies
territoriales en matière culturelle.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE

Circulaire n° 2005/007 du 14 avril 2005 relative
aux règles applicables aux marchés relevant des
articles 28 et 30 du code des marchés publics
issu du décret du 7 janvier 2004 modifié par le
décret du 26 novembre 2004 et par l’arrêt du
Conseil d’Etat du 23 février 2005 ; désignation
des PRM.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Mesdames et messieurs les directeurs, délégués et
chefs de service à compétence nationale,
les directeurs régionaux des affaires culturelles,
les présidents d’établissement publics.

Le code des marchés issu du décret n° 2004-15 du
7 janvier 2004 s’est traduit pour l’essentiel par un
assouplissement des procédures, dans la limite de
compatibilité avec les directives communautaires. Son
application a toutefois soulevé un certain nombre
d’interrogations, qui n’ont pas toutes été réglées par
la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel
d’application du code des marchés publics.



Bulletin Officiel  148

13

S’agissant en particulier de la mise en œuvre des
obligations de publicité et de mise en concurrence
applicable aux marchés de l’article 28 (relevant de la
procédure adaptée en fonction de leur montant) et aux
marchés de services de l’article 30 (relevant du régime
dit allégé), la DAG, sollicitée par certaines directions
et établissements publics, a apporté des éléments de
réponses ponctuels et provisoires, en l’attente :

- de la modification du CMP annoncée dès l’été 2004
d’une part ;

- de la décision du Conseil d’Etat sur les recours
engagés dès février 2004 sur certaines dispositions du
CMP issues du décret du 7 janvier 2004, d’autre part.

Le CMP ayant été modifié par le décret n° 2004-1298
du 26 novembre 2004, et le Conseil d’Etat ayant rendu
le 23 février 2005, sa décision dans l’affaire
Association pour la transparence et la moralité des
marchés publics et autres(1), il paraît opportun de faire
le point sur l’état du droit résultant de ces récentes
modifications de la réglementation et de vous faire
part des préconisations nécessaires à une application
uniforme du code des marchés publics au sein du
ministère (administrations centrales, SCN, services
déconcentrés et établissements publics soumis au
CMP)(2), destinée à assurer la sécurité juridique
optimale et le meilleur usage des deniers publics.

Vous trouverez ci-joint trois fiches respectivement
consacrées :

- aux obligations de publicité et de mise en concurrence
applicables aux marchés de l’article 28, relevant de la
procédure adaptée, en fonction de leur montant ;

- aux règles applicables aux marchés de services
relevant du régime dit allégé de l’article 30, en particulier
s’agissant des marchés de services culturels ;

- aux modalités de désignation des personnes
responsables des marchés (articles 20 et 5-II du CMP).

La sous-direction des affaires juridiques (mission pour
la commande publique) se tient à votre disposition pour
vous aider à résoudre les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’administration générale,

Martine Marigeaud

Fiche 1

Obligations de publicité et de mise en
concurrence applicables aux marchés de
l’article 28 (procédure adaptée)

1. Rappels

Le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 a introduit dans
le code des marchés publics une nouvelle catégorie,
celle des marchés «sans formalités préalables». Pour
ces marchés d’un montant inférieur à 90 000 EUR HT,
n’était expressément prévue aucune procédure de
publicité et de mise en concurrence. Le renvoi aux
principes de l’article 1er, applicables à tous les marchés
(égalité d’accès, transparence etc.), bien que de nature
à imposer une mise en concurrence informelle, ne créait
pas stricto sensu d’obligation de publicité préalable.
L’absence d’une telle publicité préalable ne pouvait
donc être constitutive du délit de favoritisme.

En contrepartie du relèvement significatif des seuils de
procédures formalisées (en particulier pour l’appel
d’offres, alignés sur les seuils des directives
communautaires) le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004
a introduit, innovation majeure, une obligation générale
de publicité préalable, au premier euro(1), assortie toutefois
d’une grande liberté quant au choix des modalités et du
support de publicité pour les marchés d’un montant
inférieur à 90 000 EUR HT(2), pour lesquels l’expression
de marchés «sans formalités préalables» a été
remplacée par «passés selon une procédure adaptée».

Cette disposition a conduit à des difficultés
d’interprétation, notamment en raison de la rédaction de
l’article 1er(3), qui dispose que «Quel que soit leur
montant, les marchés publics respectent les principes
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité
de traitement des candidats et de transparence des
procédures. Ces principes permettent d’assurer
l’efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics. Ils exigent une
définition préalable des besoins de l’acheteur public,
le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence et le choix de l’offre économiquement
la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en
œuvre conformément aux règles fixées par le présent
code». C’est en vue de résoudre ces difficultés qu’un
certain nombre de dispositions du CMP annexées au

(1) N° 264712, 265248, 265281 et 265343.
(2) Les problèmes spécifiques aux EPIC du MCC font l’objet d’une
note distincte. En tant que «pouvoirs adjudicateurs» au sens
communautaire, ils sont actuellement soumis à la loi du 3 janvier
1991, qui transpose les directives communautaires marchés publics
pour les organismes non soumis au CMP, à laquelle sera
prochainement substituée une ordonnance, applicable dès le
1er septembre 2005, les deux textes prévoyant la possibilité de se
soumettre volontairement au CMP.

(1) Rédaction de janvier 2004 du I de l’article 40 du CMP «En
dehors des cas prévus à l’article 30 et aux II et III de l’article 35,
tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant
une mise en concurrence effective (…).»
(2) II de l’article 40 «Pour les marchés d’un montant inférieur à
90 000 EUR HT, la personne publique choisit librement les modalités
de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des
fournitures ou des services en cause».
(3) Article qui n’a pas été modifié.



Bulletin Officiel  148

14

décret du 7 janvier 2004 ont été modifiées par le
décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004.

2. L’état du droit : les marchés d’un montant
inférieur à certains seuils peuvent être passés
«selon une procédure adaptée»

Les articles 26 et 40 du code des marchés publics
résultant du décret du 7 janvier 2004 modifié par le
décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004.

2.1. L’article 26 CMP prévoit que «les marchés sont
passés sur appel d’offre», qu’ils peuvent toutefois
être passés selon d’autres procédures (négociée,
dialogue compétitif, conception-réalisation,
concours, marchés de définition), ou encore
«selon les procédures particulières prévues aux
articles 30, 31, 68 et 74» ; il dispose que «Les
marchés peuvent aussi être passés selon une
procédure adaptée lorsque le montant estimé du
besoin est inférieur aux seuils» fixés à l’article 28.

2.2. L’article 28 CMP, relatif aux marchés passés
selon une procédure adaptée est ainsi rédigé(4) :

«I - Les marchés passés selon la procédure adaptée
sont des marchés passés selon des modalités de
publicité et de mise en concurrence déterminées
par la personne responsable du marché en fonction
de leur objet et de leurs caractéristiques.

Ces marchés sont soumis aux seules règles
prévues par le titre I(5), le titre II(6) à l’exception
du chapitre 5(7), les I , II, III , IV , VI et VII  de
l’article 40(8) et l’article 79(9) du présent titre(10)

ainsi que les titres IV à VI(11).

Toutefois les marchés de travaux, de fournitures
et de services d’un montant inférieur à
4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité
ni mise en concurrence préalables.

II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les
seuils en dessous desquels la procédure adaptée est
possible sont de 150 000 EUR HT pour l’Etat et de
230 000 EUR HT pour les collectivités territoriales.

III - Pour les marchés de travaux, le seuil en
dessous duquel la procédure adaptée est possible
est de 230 000 EUR HT. (…)

V. – Les marchés passés sans formalités préalables
mentionnés dans le code des collectivités territoriales
et le code de la santé publique sont les marchés
d’un montant inférieur aux seuils fixés aux II, au
1er alinéa du III et au IV du présent article.»

3. Passation des marchés «selon une procédure
adaptée»

3.1. Les seuils de recours à la procédure adaptée
(article 28, II et III)

Pour l’Etat, peuvent être passés selon une procédure
«adaptée» :

- les marchés de services et de fournitures d’un montant
inférieur à 150 000 EUR HT(12) ;

- les marchés de travaux d’un montant inférieur à
230 000 EUR HT.

3.2. La règle : les marchés passés selon la procédure
adaptée doivent être précédés d’une publicité préalable
permettant une concurrence effective

L’article 40 CMP relatif aux règles de publicité
résultant du décret du 26 novembre 2004 dispose que :

«I - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du
I de l’article 28(13) et aux II et III de l’article 35(14),
tout marché doit être précédé d’une publicité
suffisante permettant une mise en concurrence
effective, dans les conditions définies ci-après.

II - Pour les marchés d’un montant compris entre
4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, la personne
publique choisit librement les modalités de publicité
adaptées au montant et à la nature des travaux,
fournitures ou des services en cause (…)».

3.2.1. Les avis de publicité des marchés passés
selon la procédure adaptée peuvent être mis en ligne
sur un site internet

La règle de publicité préalable est peu contraignante.
L’obligation de publicité préalable «adaptée», qui ne
peut se réduire à une simple mise en concurrence(15),
implique un acte de rendre public. Mais la publicité
n’est pas synonyme de publication - souvent coûteuse
- dans la presse écrite.

(4) Modifications issues du décret du 26 novembre en gras.
(5) Titre I : Champ d’application et principes généraux
(6) Titre II : Dispositions générales ; chapitre 1er : Détermination des
besoins à satisfaire (art.5) ; chapitre 2 : définition des prestations (art.6).
(7) Documents constitutifs du marché.
(8) Organisation de la publicité.
(9) Notification des marchés
(10) Titre III : Règles de passation des marchés.
(11) Titre IV : Exécution des marchés ; titre V : Dispositions relatives
au contrôle ; titre VI : Dispositions diverses.

(12) Pour les collectivités territoriales, 230 000 EUR HT, seuil
applicable aux autorités «subcentrales», du fait de l’accord sur les
marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’OMC.
(13) Ajout du décret du 26 novembre 2004.
(14) Les mots : «à l’article 30» ont été annulés par la décision du
Conseil d’Etat rendue le 23 février 2005 (voir fiche 2 sur les marchés
de l’article 30).
(15) Cette interprétation, qui figurait au point 8.2.1. de la circulaire
du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du code des marchés
publics, ne figure plus dans sa nouvelle version consolidée, issue de
sa modification du 16 décembre 2004, du fait de la dispense de
publicité introduite pour les seuls marchés de montant inférieur à
4 000 EUR, par le décret du 26 novembre.
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La finalité de la publicité - permettre «une mise en
concurrence effective» - peut ainsi être atteinte par
la mise en ligne de l’avis de publicité sur le site ou
portail internet de l’acheteur public (site propre à un
établissement public, ou site du ministère pour les
administrations centrales et les services à compétence
nationale)(16). Il est toutefois recommandé, en vue
d’assurer la mise en concurrence la plus large, de
recourir au portail interministériel des marchés publics
(http://www.marches-publics.gouv.fr), ou, pour les
DRAC, sur le site de la préfecture de région.

Dans tous les cas, il paraît opportun, afin que cette
démarche de publication sur le site internet soit
parfaitement conforme aux obligations de
transparence, de procéder, une fois par an, à la
publication, dans un support écrit d’audience nationale,
d’un avis indiquant les références du site où seront
publiés les avis de marchés à passer selon la procédure
adaptée pour l’année à venir.

3.2.2. La mise en concurrence doit respecter les
principes de l’article 1er CMP

Des principes de l’article 1er du CMP, applicables à
tous les marchés quel que soit leur montant, découlent
un certain nombre d’exigences.

Ainsi, afin de garantir la liberté d’accès à la commande
publique, l’égalité de traitement des candidats et la
transparence des procédures, l’avis de publicité doit
contenir les informations essentielles sur le ou les
marchés que la personne responsable du marché
(PRM) entend passer, de manière à permettre aux
prestataires potentiels d’en prendre connaissance et
de manifester leur intérêt.

A cette fin, l’avis doit notamment comporter les
mentions suivantes :

- objet de la consultation ;

- cadre juridique ; procédure adaptée (article 28- I
CMP) ;

- description sommaire de la procédure négociée ;

- critères de sélection des candidatures (expérience,
références, moyens…) ;

- composition du dossier de candidature(17) ;

- date limite de réception des dossiers de candidatures(18) ;

- éventuellement, critères de choix de l’offre(19), non
nécessairement hiérarchisés.

La PRM est ensuite libre de consulter les entreprises
de son choix, parmi celles qui ont ou non envoyé un
dossier, dans le respect des principes d’égalité de
traitement de transparence, et du souci d’une bonne
utilisation des deniers publics. Elle peut aussi librement
négocier les offres ou propositions des entreprises,
dans le respect des mêmes principes.

Il convient enfin de noter que si les procédures de
recours, notamment le référé précontractuel, ne sont
pas ouvertes pour ces marchés passés selon la
procédure adaptée(20), et que l’envoi d’un dossier ne
donne aucun droit au prestataire d’être ultérieurement
consulté par la PRM, une entreprise présentant des
références adéquates pourrait à juste titre s’étonner de
n’être jamais invitée par la PRM à remettre une offre
et contester les effets discriminatoires de cette pratique.

3.2.3. Les risques encourus en cas de non respect
des règles de publicité

Du fait de la combinaison des nouvelles dispositions
du CMP, il apparaît que le non respect des obligations
précitées, en particulier de publicité préalable, expose
l’acheteur public à un risque pénal. Le délit de
favoritisme est défini par l’article 432-14 du code pénal
comme le fait «de procurer ou de tenter de procurer
à autrui un avantage injustifié par un acte contraire
aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics
et les délégations de service public.», pour toute
personne ayant le pouvoir d’intervenir dans la
procédure d’attribution des contrats(21). La règle de
publicité préalable posée par l’article 40 étant de celles
qui ont un tel objet, il est manifeste qu’en concluant
un marché avec un prestataire, sans avoir
préalablement procédé à une mise en concurrence
précédée d’une publicité, un acheteur public procure
à ce prestataire un «avantage injustifié»(22).

(16) Cela est moins évident si la publicité est faite par voie
d’affichage, même si cela est admis au point 8.2.1 de la circulaire du
MINEFI susmentionnée «L’acheteur a le choix entre trois catégories
de supports écrits : la presse écrite, l’affichage et l’internet». Ladite
circulaire indique d’ailleurs que l’affichage «concerne essentiellement
les collectivités territoriales», sans préciser si cela vaut pour les
seuls marchés de faible montant. S’agissant de la publicité hors
presse, elle indique qu’on peut «prévoir l’insertion d’avis de publicité
soit sur le site de l’acheteur ou tout autre portail ou site web adapté,
susceptible d’élargir la publicité du marché»
(17) Plaquette, catalogue, ou document mentionnant les prestations
proposées et les principales références et clients.

(18) Le délai est fixé librement, mais raisonnablement, en fonction
du délai incompressible entre l’envoi à la publication et la mise en
ligne sur le site d’une part, et le temps de réponse des entreprises :
un délai trop court peut être discriminatoire.
(19) A défaut, ceux-ci doivent être indiqués dans la lettre d’invitation
à remettre une proposition envoyée aux entreprises sélectionnées.
(20) Du chapitre VI du titre III (achèvement de la procédure), seul
l’article 79 est applicable aux marchés passés selon la procédure
adaptée ; ce n’est pas le cas des article 75, 76, 77, 78 et 80.
(21) Pas seulement la PRM.
(22) La jurisprudence a précisé les différents éléments constitutifs de
ce délit, lesquels ont été rappelés dans une circulaire du ministère de
la justice du 4 mars 2002, consacrée à l’impact du nouveau code des
marchés publics sur le champ d’application du délit de favoritisme
(NOR : JUSDO230050C).
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3.3. L’exception : les dispositions spécifiques aux
marchés de montant inférieur à 4 000 EUR HT
résultant du décret du 26 novembre 2004

3.3.1. Les marchés de montant inférieur à
4 000 EUR HT sont dispensés de toute obligation
de publicité et de concurrence

Le troisième alinéa du I de l’article 28 CMP dans sa
rédaction issue du décret du 26 novembre 2004 dispose
que «les marchés de travaux, de fournitures et de
services d’un montant inférieur à 4 000 EUR HT
peuvent être passés sans publicité ni mise en
concurrence préalables». Le I de l’article 40 CMP
confirme la dispense de publicité préalable : «En dehors
des cas prévus au troisième alinéa du I de
l’article 28(23) et aux II et III de l’article 35(24), tout
marché doit être précédé d’une publicité suffisante
permettant une mise en concurrence effective, dans
les conditions définies ci-après».

De ces dispositions, il résulte clairement que tous les
marchés (de travaux, de fournitures et de services)
d’un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être
passés non seulement sans publicité préalable, mais
également sans mise en concurrence informelle, et
que l’acheteur public n’est alors pas exposé au risque
pénal évoqué au point précédent, qui ne peut être
constitué qu’en cas de violation d’une règle.

Il convient toutefois de noter que cette disposition n’a
été introduite dans le CMP par le décret du
26 novembre que pour répondre à un certain nombre
de situations, rencontrées essentiellement par les
petites collectivités territoriales, pour des achats
présentant un caractère d’urgence ou d’imprévisibilité,
ou pour lesquels une mise en concurrence entraînerait
des coûts disproportionnés au montant du marché.

3.3.2. Le recours à cette disposition devrait être
résiduel

En effet, la détermination des besoins à satisfaire
relève des principes fondamentaux du CMP,
applicables aux marchés passés selon une procédure
adaptée, l’article 5 disposant en particulier que :

«I - La nature et l’étendue des besoins à satisfaire
sont déterminés avec précision par la personne
publique avant tout appel à la concurrence ou
toute négociation non précédée d’un appel à la
concurrence. Le marché conclu par la personne

publique doit avoir pour objet exclusif de répondre
à ces besoins.

II - L’autorité compétente détermine le niveau
auquel les besoins de fournitures et de services
sont déterminés. Ce choix ne saurait avoir pour
effet de soustraire les marchés aux règles qui leur
sont applicables en vertu du présent code».

Par ailleurs, en ce qui concerne les fournitures et les
services, l’article 27 CMP, relatif aux modalités de choix
de la procédure applicable quand celle-ci est fonction
d’un seuil (ce qui est le cas pour la procédure adaptée),
dispose que pour évaluer le montant des besoins à
comparer aux seuils, il est procédé, quel que soit le
nombre de prestataires auquel il est fait appel, «à une
estimation de la valeur totale des fournitures ou des
services qui peuvent être considérés comme
homogènes soit en raison de leurs caractéristiques
propres, soit parce qu’ils constituent une unité
fonctionnelle», et que «pour les marchés d’une durée
inférieure ou égale à un an, la valeur totale (…) est
celle qui correspond aux besoins d’une année».

Si l’acheteur public procède comme il y est tenu par
l’article 5, à cette évaluation des besoins à satisfaire,
dans les conditions fixées par l’article 27, les marchés
qu’il conclut doivent lui permettre de satisfaire ses
besoins récurrents en matière de fournitures et de
services.

Par ailleurs, s’agissant des besoins non récurrents,
l’article 71 CMP prévoit que «lorsque, pour des
raisons économiques, techniques ou financières, le
rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne
peuvent être entièrement arrêtés dans le marché,
l’acheteur public peut passer un marché fractionné
sous la forme d’un marché à bons de commande».

Il en résulte que les situations justifiant d’une
commande d’un montant inférieur à 4 000 EUR HT
sont en réalité rares et que la nouvelle disposition, dont
la vocation est résiduelle, ne devrait pas bouleverser
les pratiques antérieures.

3.3.3. Il est toutefois recommandé de procéder à
une mise en concurrence informelle

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation
réglementaire, il est recommandé, pour ces marchés
dispensés de publicité préalable, de procéder à une
mise en concurrence informelle consistant à consulter
au moins trois entreprises sur la base d’un devis. Cette
mise en concurrence permet en effet de comparer les
offres, et de choisir l’offre économiquement la plus
avantageuse, dans une optique de bon usage des
deniers publics.

(23) Ajout du décret du 26 novembre 2004.
(24) Les mots : «à l’article 30» ont été annulés par la décision du
Conseil d’Etat rendue le 23 février 2005 (voir fiche 2 sur les marchés
de l’article 30).
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Fiche 2

Règles applicables aux marchés de services
relevant du régime dit allégé de l’article 30, en
particulier aux marchés de services culturels

La directive n° 92/50 du 18 juin 1992 portant
coordination des procédures de passation des marchés
publics de services distingue deux catégories de
marchés de services, les marchés de services dont la
passation est soumise à l’ensemble des règles de
publicité et de concurrence (annexe IA) d’une part,
et les marchés de services soumis à un régime dit
allégé (annexe IB), d’autre part.

Le code des marchés publics issu du décret du 7 janvier
2004 a transposé ces dispositions respectivement :

- à l’article 29, relatif aux marchés de services soumis
au régime de droit commun ;

- à l’article 30, relatif aux marchés de services relevant
du régime dit «allégé», dont l’alinéa 1er dispose que
«Quel que soit leur montant, les marchés publics de
services qui ont pour objet des prestations de
services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis,
en ce qui concerne leur passation, aux seules
obligations relatives à la définition des prestations
par référence à des normes, lorsqu’elles existent,
ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque
leur montant atteint 230 000 EUR HT».

Interrogée par les services sur la portée de cette
disposition qui semblait dispenser les marchés de
l’article 30 de toute obligation de publicité préalable et
de mise en concurrence, la DAG a indiqué à plusieurs
reprises en 2004 qu’il était, eu égard aux principes de
l’article 1er CMP, et de la jurisprudence convergente du
Conseil d’Etat, du Conseil constitutionnel et de la Cour
de justice des communautés européennes, «hautement
souhaitable de procéder à une mise en concurrence
précédée d’une publicité pour ces marchés, sauf
dans les cas où les conditions de l’article 35-III-4°
sont réunies, pour les seuls marchés qui ne peuvent
être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des
raisons techniques, artistiques ou tenant à la
protection de droits d’exclusivité»(1). Il ne s’agissait
jusqu’ici que d’une règle de prudence et d’une
recommandation de bonne pratique.

Suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 23 février
2005, dans l’affaire Association pour la transparence
et la moralité des marchés publics et autres(2),

l’obligation de procéder à une mise en concurrence
précédée de publicité est désormais une règle de droit.

Il convient par conséquent, afin de préciser les
obligations qui découlent de ladite décision pour les
acheteurs publics, particulièrement s’agissant des
marchés de services culturels(3), de rappeler le cadre
juridique communautaire et national qui la fonde.

1. Le cadre communautaire

1.1. La directive n° 92/50 du 18 juin 1992 portant
coordination des procédures de passation des marchés
publics de services, distingue deux catégories de
marchés de services :

- les marchés de services visés à l’article 8 de la
directive et listés en son annexe IA, dont la passation
est soumise à l’ensemble des règles de publicité et de
concurrence des titres III et IV de ladite directive ;

- les marchés de services dits «non prioritaires», visés
à l’article 9 de la directive et listés en son annexe IB,
qui ne sont soumis qu’à deux articles de la directive :
l’article 14 (obligation de définition des spécificités
techniques du marché par référence à des normes(4))
et l’article 16 (obligation d’envoi d’un avis d’attribution
à l’OPOCE(5)), régime dénommé en France «allégé».

Les annexes IA et IB de ladite directive, qui listent
les catégories de services relevant respectivement du
régime plein et du régime allégé, renvoient à une
nomenclature d’activités de l’ONU, la CPC provisoire,
laquelle répertorie les services concernés.

(1) Voir notamment notes à la DRAC Champagne-Ardenne du 02-
06 ; à la DMF du 21-06 ; à la DAP du 25-06, au préfet de région
Loire du 26-07, et à la BNF du 02-08.
(2) N° 264712, 265248, 265281 et 265343.

(3) Le MCC l’a anticipée pour les commandes d’œuvres dans le
cadre du 1 % artistique, dans le décret n° 2005-90 du 4 février 2005
modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à
l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant
les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire
à cette obligation, pris en application de l’article 31 CMP, en
introduisant une obligation de publicité préalable pour ces marchés
qui relèvent des services culturels de l ’annexe IB de la
directive 2004/18.
(4) Article 14 - 1. Les spécifications techniques visées à l’annexe II
figurent dans les documents généraux ou dans les documents
contractuels propres à chaque marché. - 2. Sans préjudice des règles
techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient
compatibles avec le droit communautaire, les spécifications
techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence
à des normes nationales transposant des normes européennes ou
par référence à des agréments techniques européens ou par référence
à des spécifications techniques communes.
(5) Article 16 - 1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché
public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats
de la procédure d’attribution à l’Office des publications officielles des
Communautés européennes. - 2. Les avis seront publiés : - pour les
marchés publics de services énumérés à l’annexe IA, conformément
aux articles 17 à 20, - pour les concours, conformément à
l’article 17. - 3. Dans le cas des marchés publics de services énumérés
à l’annexe IB, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils
en acceptent la publication.
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1.2. La directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de marchés de travaux, de
fournitures et de services, qui a récemment modifié la
directive n° 92/50 du 18 juin 1992 relative aux marchés
publics de services, tout en reprenant à l’identique les
dispositions de ses articles 8 et 9, prévoit que :

- la passation des marchés de services de l’article 20
figurant à l’annexe IIA est soumise aux règles de
publicité et de concurrence des articles 23 à 55 ;

- la passation des marchés de services de l’article 21
figurant à l’annexe IIB, demeure soumise aux seules
dispositions de l’article 23 (obligation de définition des
spécificités techniques du marché par référence à des
normes) et de l’article 35- §4 (obligation d’envoi d’un
avis d’attribution à l’OPOCE), le régime «allégé»
n’étant pas modifié par la nouvelle directive.

1.3. Les marchés de services relevant du régime
«allégé» (annexe IB de la directive 92/50 et annexe IIB
de la directive 2004/18) sont répertoriés en
10 catégories :

- 17 : services d’hôtellerie et de restauration

- 18 : services de transports ferroviaires

- 19 : services de transport par eau

- 20 : services annexes et auxiliaires de transport

- 21 : services juridiques

- 22 : services de placement et de fourniture de personnel

- 23 : services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion
des services de véhicules blindés

- 25 : services d’éducation et de formation professionnelle

- 26 : services récréatifs, culturels et sportifs

- 27 : autres services

1.4. Les annexes de la directive 2004/18 renvoient à
une nouvelle nomenclature spécifique aux marchés
publics, la nomenclature CPV (instaurée par le
règlement du 5 novembre 2002 du Parlement européen
et du Conseil modifié), qui, sans modifier la ligne de
partage entre les services relevant des deux régimes,
en donne une description plus détaillée de chaque
catégorie(6).

1.5. Bien que relevant d’un régime allégé de passation,
les marchés de services de l’annexe IB (ou IIB)
relèvent pleinement de la discipline des directives
communautaires relatives aux marchés publics, en
particulier des recours instaurés par la directive 89/
665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant
coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à
l’application des procédures de recours en matière de
passation des marchés publics de fournitures et de
travaux(7). Le référé précontractuel est donc ouvert
pour ces marchés, dans les conditions fixées par l’arrêt
de la CJCE dans l’affaire Alcatel Austria (C-81/98),
qui impose un délai de 10 jours entre l’information des
candidats évincés et la signature du marché.

1.6. Enfin, il convient de noter que la Commission
européenne, dans le cadre du recours en manquement
introduit en octobre 2004 devant la Cour de justice
des communautés européennes, sur certaines
dispositions du code des marchés publics de 2001,
estime que les marchés de l’annexe IB sont soumis
aux principes de transparence et d’égalité découlant
du Traité(8). La CJCE a en effet jugé, dans un arrêt
rendu le 7 décembre 2000 dans l’affaire Telaustria
Verlags, que les contrats non soumis aux règles des
directives marchés publics doivent respecter les
principes du Traité, et doivent faire l’objet d’une
publicité permettant aux entreprises potentiellement
concernées de manifester leur intérêt. Cette
jurisprudence a été confirmée par l’arrêt rendu le
3 décembre 2001 dans l’affaire Ben Mousten
Vestergaard, pour les marchés soumis aux directives
mais de montant inférieur aux seuils communautaires.
La Commission estime que cette jurisprudence est
applicable aux marchés de services de l’annexe IB.
La Cour sera également conduite à se prononcer sur
ce point dans un recours en manquement introduit
contre l’Irlande, à propos des services sanitaires et
sociaux (affaire 507/03).

2. La transposition en droit interne dans le code
des marchés publics de 2004

2.1. Le champ d’application de l’article 30

Les dispositions de la directive 92/50 relatives aux
marchés de services de l’annexe IB ont été transposées
de manière restrictive dans le code des marchés publics
du 7 mars 2001. L’article 30 limitant le champ du régime
allégé à quatre catégories de services(9) (les services
juridiques ; les services sociaux et sanitaires ; les
services récréatifs, culturels et sportifs ; les services
d’éducation ; les services de qualification et d’insertion
professionnelles), les autres catégories de marchés de
services étaient soumises au régime de droit commun.

(6) La CPV figure en tableau de correspondance dans les annexes de
la nouvelle directive marchés publics 2004/18 du 31 mars 2004 ;
son usage est obligatoire dans les avis de publicité au JOUE dès son
entrée en vigueur. Voir tableau annexé à la présente fiche.

(7) Voir notamment arrêt du 18 juin 2002, Krankenhaustechnik
(C-92/00).
(8) Elle estime en particulier que la dispense de publicité prévue pour
les marchés de services de l’article 30 est contraire au Traité tel
qu’interprété par la CJCE.
(9) L’article 30 renvoyait à un arrêté la liste des services concernés
pour chacune des ces quatre catégories, liste qui, bien qu’inspirée de
la nomenclature CPC précitée, était plus restreinte.
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Inversant la méthode de transposition, le décret du
7 janvier 2004 a en revanche fixé à l’article 29 une
liste limitative des marchés de services soumis au
régime de droit commun, les services ne figurant pas
à l’article 29(10) étant réputés relever du régime allégé
de l’article 30, sous réserve de vérification dans la
nomenclature communautaire(11).

Il en résulte que tous les marchés de l’annexe IB relèvent
du régime allégé de l’article 30(12). Tel est notamment le
cas des services de formation, de restauration, de
gardiennage et de sécurité, et de certains services de
transport (agences de voyage), qui relevaient du régime
de droit commun sous l’empire du code de mars 2001.

2.2. Le régime juridique des marchés de l’article 30

L’alinéa 1er de l’article 30 CMP issu du décret du
7 janvier 2004 est ainsi rédigé :

«Quel que soit leur montant, les marchés publics
de services qui ont pour objet des prestations de
services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis,
en ce qui concerne leur passation, aux seules
obligations relatives à la définition des prestations
par référence à des normes, lorsqu’elles existent,
ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque
leur montant atteint 230 000 EUR HT.

Ces marchés sont soumis aux règles prévues par
le titre Ier(13), les chapitres 1er et 2 du titre II(14), le
présent article et les titres IV à VI(15).»

Il découle de cette rédaction(16), qui ne vise pas les
règles de passation du titre III, que les marchés de
l’article 30 ne sont pas soumis aux règles de publicité
et de mise en concurrence, ce que confirme le I de
l’article 40, lequel dispose que : «En dehors des cas
prévus au troisième alinéa du I de l’article 28(17),
à l’article 30 et aux II et III de l’article 35, tout
marché doit être précédé d’une publicité suffisante
permettant une mise en concurrence effective (…)».

3. Conséquences pour les marchés de services
de l’article 30 de l’arrêt rendu le 26 février 2005
par le Conseil d’Etat

Dans un arrêt rendu le 23 février 2005, dans l’affaire
Association pour la transparence et la moralité des
marchés publics et autres(18), le Conseil d’Etat a
annulé l’alinéa 1er de l’article 30, ainsi que la référence
à l’article 30 à l’alinéa I de l’article 40, au motif que la
dispense générale de publicité préalable et de
concurrence était contraire aux principes d’égalité
d’accès à la commande publique(19) consacrés par la
décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil
constitutionnel(20), visée dans l’arrêt, ainsi que le
préambule de la Constitution(21).

Seul le premier alinéa de l’article 30 ayant été annulé,
les prestations relatives à la représentation d’une
personne publique en vue du règlement d’un litige
demeurent soustraits à toute obligation de publicité et
de mise en concurrence, contrairement aux prestations
de conseil juridique.

Le CE ayant estimé que l’absence de visa de
l’article 76 à l’article 30, ne faisait pas obstacle à
l’exercice des droits de recours, il est confirmé que le
référé précontractuel est ouvert pour ces marchés,
dans les conditions fixées par cet article (délai de
10 jours découlant de l’arrêt Alcatel précité).

(10) 1. Services d’entretien et de réparation ; 2. Services de transports
terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de
courrier ; 3. Services de transports aériens : transports de voyageurs
et de marchandises ; 4. Services de transports de courrier par transport
terrestre et par air ; 5. Services de télécommunications ; 6. Services
financiers : services d’assurances, services bancaires et
d’investissement, sous réserve des dispositions du 5° de l’article 3
du présent code ; 7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions
du 6° de l’article 3 du présent code ; 9. Services comptables et
d’audit ; 10. Services d’études de marché et de sondages ; 11. Services
de conseil en gestion et services connexes ; 12. Services
d’architecture, services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie,
services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, services
connexes de consultations scientifiques et techniques, services
d’essais et d’analyses techniques ; 13. Services de publicité ; 14.
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
; 15. Services de publication et d’impression ; 16. Services de voirie
et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services
analogues.
(11) Voir circulaire d’application du 7 janvier 2004 modifiée. Ainsi,
les services de communication et d’organisation d’événements, bien
que non explicitement visés à l’article 29, en relèvent au titre de la
catégorie 13 des services de publicité. De même, les prestations de
mandat de maîtrise d’ouvrage de la loi MOP, relèvent pour l’essentiel
de la catégorie 12 des services d’ingénierie.
(12) Ce choix résulte en partie de la prise en compte du poids du
secteur associatif dans certains secteurs, en particulier les services
sanitaires et sociaux.
(13) Champ d’application et principes généraux
(14) Détermination des besoins à satisfaire (art.5) ; définition des
prestations (art.6).
(15) Exécution des marchés ; Dispositions relatives au contrôle ;
Dispositions diverses.

(16) Non modifiée sur ce point par rapport à celle de mars 2001.
(17) Ajout de mise en cohérence opéré par le décret du 26 novembre
2004
(18) N° 264712, 265248, 265281 et 265343.
(19) «si certains marchés publics de services ayant pour objet des
prestations ne figurant pas à l’article 29, peuvent être passés sans
publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en
concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des
motifs d’intérêt général, il ne saurait en résulter que tous ces marchés
puissent être conclus sans respecter les principes rappelés par
l’article 1er du code ; que dès lors, le premier alinéa de l’article 30 ne
pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures, dispenser de façon générale la passation
de tous ces contrats d’une procédure adéquate de publicité et de mise
en concurrence.»
(20) Voir considérant 18 : «que, toutefois, la généralisation de telles
dérogations au droit commun de la commande publique ou de la
domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales
les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la
commande publique»
(21) Confirmant ainsi la portée de son avis du 29 juillet 2002 (société
MAJ Blanchisserie de Pantin).
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Si le CMP n’était pas modifié suite à cet arrêt du CE,
les marchés de services de l’article 30 seraient soumis
aux règles de publicité s’imposant aux marchés relevant
du droit commun, et fixées à l’article 40, en fonction
des seuils. Afin d’éviter cet inconvénient, un projet de
décret devrait être adopté dans les prochaines
semaines.

L’article 30 en sera rédigé dans les termes suivants :

«Quel que soit leur montant, les marchés publics
de services qui ont pour objet des prestations de
services ne figurant pas à l’article 29 sont passés
selon des modalités de publicité et de mise en
concurrence déterminées par la personne
responsable des marchés.

Toutefois, les marchés d’un montant inférieur à
4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité
ni mise en concurrence préalables.

Ces marchés sont soumis aux règles prévues par
le titre Ier, les chapitres 1er et 2 du titre II, le présent
article, l’article 80 et les titres IV à VI.

Lorsque leur montant est égal ou supérieur à
230 000 EUR HT, ces marchés sont soumis à
l’obligation de définir les prestations selon les règles
fixées à l’article 6 et d’envoyer un avis d’attribution
dans les conditions prévues à l’article 80.»

Cette rédaction aurait pour effet :

- d’étendre aux marchés de l’article 30 l’obligation de
mise en concurrence précédée d’une publicité, sauf pour
les marchés de montant inférieur à 4 000 EUR HT ;

- de maintenir la liberté de choix du support de publicité,
quel que soit le montant du marché (en évitant de
généraliser à ces marchés les seuils de publicité
préalables de 90 000 EUR (BOAMP ou JAL) et
150 000 EUR (JOUE) ;

- de maintenir la liberté de choix de la procédure, quel
que soit le montant du marché.

4. La mise en œuvre des nouvelles dispositions
au sein du MCC

4.1. Champ de l’obligation de mise en concurrence
précédée d’une publicité

L’obligation de mise en concurrence précédée d’une
publicité pour les marchés de l’article 30 ne souffre
que deux exceptions :

- marchés de montant inférieur à 4 000 EUR HT,

- marchés «qui ne peuvent être confiés qu’à un
prestataire déterminé pour des raisons techniques,
artistiques ou tenant à la protection de droits
d’exclusivité», sur le fondement de l’article 35-III-4,
dont les conditions sont difficiles à réunir, la jurisprudence
administrative étant en ce domaine très restrictive.

4.2. Mise en œuvre de l’obligation de publicité

Si les modalités de mise en concurrence sont librement
choisies par la personne publique, elles doivent
respecter les principes de l’article 1er du code, comme
pour la «procédure adaptée» des marchés de
l’article 28.

Les marchés de l’article 30 concernant des services
très hétérogènes, les modalités de publicité et de mise
en concurrence peuvent varier d’une catégorie à une
autre, voire au sein d’une même catégorie, ainsi qu’en
fonction du montant du marché.

La finalité de la publicité - permettre «une mise en
concurrence effective» - peut ainsi être atteinte par
la mise en ligne de l’avis de publicité sur le site ou
portail internet de l’acheteur public (site propre à un
établissement public, ou site du ministère pour les
administrations centrales et les services à
compétence nationale)(22). Il est toutefois recommandé,
comme pour les marchés passés selon la procédure
adaptée de l’article 28 (voir fiche 1), de recourir au
portail interministériel des marchés publics
(http://www.marches-publics.gouv.fr) ou, pour les
DRAC, au site ou plate-forme de la préfecture de région.

Plus une prestation de service relève du secteur
concurrentiel, et plus son montant est élevé, plus il est
opportun de publier un avis de publicité dans la presse
écrite et de formaliser la procédure de mise en
concurrence, ce qui n’exclut jamais la possibilité de
négocier le marché, éventuellement avec plusieurs
concurrents. Tel est notamment le cas des services de
formation, de restauration, de gardiennage et de sécurité,
qui relevaient du régime de droit commun sous l’empire
du code de mars 2001. Tel est également le cas, dans le
domaine des services culturels, des services ouverts de
longue date à la concurrence (par exemple les services
de production de films et de vidéo).

Les services culturels présentant une forte
hétérogénéité, il convient d’adapter les modalités de
publicité et de mise en concurrence à chaque cas
particulier. Ainsi, les services de restauration de
mobilier, dont les prestataires sont des PME artisanales,
requièrent le choix de supports de publicité appropriés.

(22) Cela est moins évident si la publicité est faite par voie d’affichage,
même si cela est admis au point 8.2.1 de la circulaire du MINEFI
susmentionnée «L’acheteur a le choix entre trois catégories de
supports écrits : la presse écrite, l’affichage et l’internet». Ladite
circulaire indique d’ailleurs que l’affichage «concerne essentiellement
les collectivités territoriales», sans préciser si cela vaut pour les
seuls marchés de faible montant. S’agissant de la publicité hors
presse, elle indique qu’on peut «prévoir l’insertion d’avis de publicité
soit sur le site de l’acheteur ou tout autre portail ou site web adapté,
susceptible d’élargir la publicité du marché»
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La publicité des commandes artistiques, qui relèvent
des marchés de services culturels de l’annexe IIB de
la directive 2004/18(23), doit privilégier les supports
connus des artistes, la procédure de mise en
concurrence doit bien entendu tenir compte des
spécificités de ce type de commande.

On peut en ce domaine s’inspirer de ce qui est d’ores
et déjà prévu dans le décret n° 2002-677 du 29 avril
2002 modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février
2005, relatif à l’obligation de décoration des
constructions publiques et précisant les conditions de
passation des marchés ayant pour objet de satisfaire
à cette obligation, qui prévoit une publicité préalable
et organise une procédure collégiale, transparente et
non discriminatoire(24) pour le choix des projets
d’œuvres artistiques.

S’agissant des prestations de conseil juridique,
l’obligation de publicité et de concurrence,
radicalement nouvelle, doit être mise en œuvre dans
des conditions compatibles avec le caractère
confidentiel des dossiers et avec les règles
déontologiques de la profession.

4.3. Contenu de l’avis de publicité et procédure adaptée
aux marchés de l’article 30

Afin de garantir la liberté d’accès à la commande
publique, l’égalité de traitement des candidats et la
transparence des procédures, l’avis de publicité doit
contenir les informations essentielles sur le ou les
marchés que la personne responsable du marché
(PRM) entend passer, de manière à permettre aux
prestataires potentiels d’en prendre connaissance et
de manifester leur intérêt.

A cette fin, l’avis doit notamment - sous réserve des
adaptations à chaque type de prestation - comporter
les mentions suivantes :

- objet de la consultation ;

- cadre juridique (article 30 CMP) ;

- description sommaire de la procédure négociée ;

- critères de sélection des candidatures (expérience,
références, moyens…) ;

- composition du dossier de candidature(25) ;

- date limite de réception des dossiers de
candidatures(26) ;

- éventuellement, critères de choix de l’offre(27), non
nécessairement hiérarchisés ;

- définition des caractéristiques techniques par
références à des normes, si elles existent.

La PRM est ensuite libre de consulter les entreprises
de son choix, parmi celles qui ont ou non envoyé un
dossier, dans le respect des principes d’égalité de
traitement de transparence, et du souci d’une bonne
utilisation des deniers publics.

Elle peut aussi librement négocier les offres ou
propositions des entreprises, dans le respect des
mêmes principes.

Une fois choisi le prestataire, la PRM doit respecter
les règles d’information des candidats fixées aux
articles 76 et 77 du CMP, en vue de garantir les droits
de recours, notamment le délai minimum de 10 jours
entre la notification aux candidats non retenus, et la
signature du marché, qui permet le recours
précontractuel(28) (jurisprudence Alcatel Austria
(C-81/98)(29)).

Enfin, pour les marchés de montant supérieur à
230 000 EUR HT, un avis d’attribution doit être envoyé
à l’OPOUE, éventuellement assorti d’une demande
de non publication au JOUE, si une telle publication
n’est pas opportune (ex. des marchés de services
juridiques).

(Annexes pages suivantes)

(23) La nomenclature CPV fait notamment apparaître, sous la
rubrique 26 «services culturels et artistiques» (voir annexe 2 de la
présente fiche) les références suivantes : «services de création et
d’interprétation d’œuvres artistiques et littéraires» ; «œuvres d’art»
; «services artistiques» ; «services prestés par les auteurs» ; «services
prestés par les compositeurs» ; «services prestés par les sculpteurs»
; «services prestés par les artistes» ; «services prestés par les artistes
indépendants».
(24) Article 8 du décret modifié : Le programme de la commande
artistique fait l’objet de la part du maître de l’ouvrage d’une publicité
adaptée permettant une information suffisante des artistes, en
fonction de la nature et du montant de la commande. Le maître de
l’ouvrage indique le nombre d’artistes qu’il consultera. Peut être
négociée sans publicité préalable toute commande qui ne peut être
confiée qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques,
artistiques ou tenant à la protection des droits d’exclusivité.

(25) Plaquette, catalogue, ou document mentionnant les prestations
proposées et les principales références et clients.
(26) Le délai est fixé librement, mais raisonnablement, en fonction
du délai incompressible entre l’envoi à la publication et la mise en
ligne sur le site d’une part, et le temps de réponse des entreprises :
un délai trop court peut être discriminatoire.
(27) A défaut, ceux-ci peuvent être indiqués dans la lettre d’invitation
à remettre une proposition envoyée aux entreprises sélectionnées.
(28) Dans l’arrêt précité, le CE a d’ailleurs estimé que l’absence de
référence à l’article 76 pour les marchés de l’article 30 ne faisait
pas obstacle à l’exercice du droit de recours.
(29) Cette disposition figure à l’article 12 du décret “ 1% artistique ”
du 29 avril 2002 modifié : «Le maître de l’ouvrage arrête son choix,
après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission
artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe
l’ensemble des candidats. Le maître de l’ouvrage signe la ou les
commandes artistiques, au plus tôt dix jours après avoir procédé à
cette information».
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Annexe 1 : services relevant du régime allégé de l’article 30 (annexe IB de la directive 92/50,
annexe IIB de la directive 2004/18)

Catégories Désignation des services Numéros de Numéros de référence CPV
Référence CPC 2

17 Services d’hôtellerie et de 64 De 55000000-0 à 55524000-9, et
restauration De 93400000-2 à 93411000-2

18 Services de transports 711 60111000-9, et
ferroviaires de 60121000-2 à 60121600-8

19 Services de transport par eau 72 De 61000000-5 à 61530000-9, et
De 63370000-3 à 63372000-7

20 Services annexes et auxiliaires 74 62400000-6, 62440000-8,
des transports 62441000-5, 62450000-1,

De 63000000-9 à 63600000-5
(sauf 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), et
74322000-2,93610000-7

21 Services juridiques 861 De 74110000-3 à 74114000-1

22 Services de placement et de 872 De 74500000-4 à 74540000-6
fourniture de personnel ~ (sauf 74511000-4), et

de 95000000-2 à 95140000-5

23 Services d’enquête et de 873 (sauf 87304) De 74600000-5 à 74620000-1
sécurité, à l’exclusion des

services des véhicules blindés

24 Services d’éducation et de 92 De 80100000-5 à 80430000-7
formation professionnelle

25 Services sociaux et sanitaires 93 74511000-4, et
de 85000000 à 85323000
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26 Services récréatifs, culturels et sportifs 96 De 74875000-3 à 74875200-5, et
De 92000000-1 à 92622000-7
(sauf 92230000-2)

27 Autres services ~
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Annexe 2 : rubrique 26 de l’annexe IB/IIB de la directive 2004/18 : services récréatifs, culturels et
sportifs
Source : annexe III du règlement CE n° 2151/2003 de la commission du 16 décembre 2003 portant modification
du règlement (CE) n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

CPC Prov. CPV
Désignation des services Code CPC (*) Code CPV Description

 /Numéro de référence CPC
Services récréatifs, culturels
et sportifs (7)

96 96311, 96312
96312
96312
75300,
96111-96499
96111-96122
96111-96122

96111-96122

96112

96112

96112
96112
96112
96112
96112
96112
96112

96112
96112
96114

96113, 96114

96113, 96114
96113, 96114

96121

96122
75300,
96131-96133
96131
96131
96132, 96133
96132, 96133
96121, 96122,
96191-96199,
96491, 96492,
96499
96191-96193

96191-96193
96191-96193
96191

96191

74875000-3
74875100-4
74875200-5
92000000-1

92100000-2
92110000-5

92111000-2

92111100-3

92111200-4

92111210-7
92111220-0
92111230-3
92111240-6
92111250-9
92111260-2
92111300-5

92111310-8
92111320-1
92112000-9

92120000-8

92121000-5
92122000-2

92130000-1

92140000-4
92200000-3 (7)

92210000-6 (7)

92211000-3 (7)

92220000-9 (7)

92221000-6 (7)

92300000-4

92310000-7

92311000-4
92312000-1
92312100-2

92312110-5

Services de gestion de bibliothèque
Services d’archivage
Services de catalogage
Services récréatifs, culturels et sportifs

Services cinématographiques et services vidéo
Services de production de films cinématographiques et de vidéos
et services connexes
Services de production cinématographique et vidéo
Production de films et de vidéos à usage pédagogique
Production de films et de vidéos publicitaires, de propagande et
d’information
Production de films publicitaires
Production de vidéos publicitaires
Production de films de propagande
Production de vidéos de propagande
Production de films d’information
Production de vidéos d’information
Production de films et de vidéos de divertissement
Production de films de divertissement
Production de vidéos de divertissement
Services liés à la production de films cinématographiques ou de
vidéos
Services de distribution de films cinématographiques et de vidéos
Services de distribution de vidéos
Services de distribution de films cinématographiques
Services de projection de films cinématographiques
Services de projection de vidéos
Services de radio et de télévision (7)

Services de radio (7)

Services de radiodiffusion (7)

Services de télévision (7)

Services de télédiffusion (7)

Services de divertissement

Services de création et d’interprétation d’œuvres artistiques et
littéraires
Œuvres d’art
Services artistiques
Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de
théâtre, les chœurs, les ensemble musicaux et les orchestres
Services de divertissement prestés par les metteurs en scène de
théâtre
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CPC Prov. CPV
Désignation des services Code CPC (*) Code CPV Description

 /Numéro de référence CPC

96191

96191

96191

96192

96192
96192
96192

96192
96192
96192
96192
96192
96121, 96122,
96191-96195
96194, 96491
96194

96194
96194
96491
96191-96199

96194
96195
96195
96195
96492
96492
96492
96492
96492
96492

96492
96499
96211-96290
96311-96332

96311, 96312
96311
96312
96321, 96322

96321
96321
96321

96321
96321
96322

92312120-8

92312130-1

92312140-4

92312200-3

92312210-6
92312211-3
92312212-0

92312213-7
92312220-9
92312230-2
92312240-5
92312250-8
92320000-0

92330000-3
92331000-0

92331100-1
92331200-2
92332000-7
92340000-6

92341000-3
92342000-0
92342100-1
92342200-2
92350000-9
92351000-6
92351100-7
92351200-8
92352000-3
92352100-4

92352200-5
92360000-2
92400000-5
92500000-6

92510000-9
92511000-6
92512000-3
92520000-2

92521000-9
92521100-0
92521200-1

92521210-4
92521220-7
92522000-6

Services de divertissement prestés par les chœurs
Services de divertissement prestés par les ensembles musicaux
Services de divertissement prestés par les orchestres
Services prestés par les auteurs, les compositeurs, les sculpteurs
et les artistes
Services prestés par les auteurs
Services des agences de rédaction
Services relatifs à la préparation de manuels de formation
Services prestés par les rédacteurs techniques
Services prestés par les compositeurs
Services prestés par les sculpteurs
Services prestés par les artistes
Services prestés par les artistes indépendants
Services d’exploitation des salles de spectacles

Services de zones récréatives
Services des fêtes foraines et des parcs d’attractions
Services des fêtes foraines
Services des parcs d’attractions
Services des plages
Services relatifs à la danse et aux divertissements
Services des cirques
Services des écoles de danse
Services des écoles de danse de salon
Services des écoles de danse de discothèque
Services des jeux et des paris
Services des jeux
Services d’exploitation de la loterie
Services d’exploitation de casinos
Services des paris
Services d’exploitation de machines pour les paris mutuels
Services prestés par les bookmakers
Services pyrotechniques
Services des agences de presse
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services
culturels
Services des bibliothèques et archives
Services des bibliothèques
Services des archives
Services des musées et de préservation des sites historiques et
services connexes
Services des musées
Services d’exposition dans les musées
Services de conservation des objets exposés et des spécimens
Services de conservation des objets exposés
Services de conservation des spécimens
Services de conservation des sites et monuments historiques
Services de conservation des sites historiques
Services de conservation des monuments historiques
Services des jardins botaniques et zoologiques et des réserves
naturelles
Services des jardins botaniques
Services des jardins zoologiques
Services des réserves naturelles
Services de préservation de la vie sauvage
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CPC Prov. CPV
Désignation des services Code CPC (*) Code CPV Description
 /Numéro de référence CPC

96322
96322

96331, 96332

96331
96331
96332
96332
96411-96419
96413
96411-96419
96411

96412

92522100-7
92522200-8

92530000-5

92531000-2
92532000-9
92533000-6
92534000-3
92600000-7
92610000-0
92620000-3
92621000-0

92622000-7

(*) Les catégories de services indiquées dans la première colonne et leurs codes CPC prov. correspondants sont établis sur la base des
Annexes IA et IB de la directive 92/50/CEE. La troisième et la quatrième colonne mettent en regard, à titre indicatif, les codes CPC prov.
et les codes CPV correspondants.

(1) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 de la CPC prov. Directive
93/38/CEE: à l’exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18 de la CPC prov.

(2) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de transmission
par satellite. Directive 93/38/CEE : à l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie
et de télécommunications par satellite. [Dans les propositions de la Commission COM(2000) 275 et COM(2000) 276, cette note a été
supprimée].

(3) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de
titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales. Sont également exclus les marchés
qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou
d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement,
préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente
directive. Directive 93/38/CEE : à l’exclusion des marchés relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers. Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les
modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;
toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de
location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.

(4) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits
appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation
du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. Directive 93/38/CEE : à l’exclusion des marchés des services de
recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans
l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

(5) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation. Directive 93/38/CEE : à l’exclusion des services
d’arbitrage et de conciliation.

(6) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des marchés de l’emploi. Directive 93/38/CEE : à l’exclusion des marchés de l’emploi.

(7) Directive 92/50/CEE : à l’exclusion des marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes
par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion.

Services sportifs
Services d’exploitation d’installations sportives

Services liés au sport
Services de promotion de manifestations sportives
Services d’organisation de manifestations sportives
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Fiche 3

Désignation des personnes responsables des
marchés (articles 20 et 5-II du code des marchés
publics)

Le code des marchés publics issu du décret du 7 janvier
2004, tout en laissant subsister la notion de personne
responsable des marchés (PRM) a modifié tant le rôle
qui est conféré aux PRM que leur mode de désignation.

Afin de bénéficier des souplesses de gestion introduites
par les nouvelles dispositions, un nouvel arrêté du
ministre de la culture et de la communication, portant
désignation des personnes responsables des marchés
en administration centrale (en cours de publication),
se substitue à l’arrêté du 20 août 2002.

I- Rappel du dispositif du code des marchés
publics de mars 2001

1. Dans le code des marchés publics issu du décret du
7 mars 2001, la personne responsable des marchés
(PRM) avait un rôle majeur : c’est à son niveau
qu’étaient déterminés les besoins et computés les seuils
déclenchant les procédures (article 27)(1).

2. Ce modèle s’articulait à un régime spécifique de
délégation de pouvoir qu’on peut ainsi résumer :

a) Au niveau central :

- le ministre délègue sa compétence aux directeurs
d’administration centrale et aux chefs de services à
compétence nationale (SCN) ;

- les directeurs d’administration centrale et chefs de
services à compétence nationale délèguent leur
signature à leurs collaborateurs.

b) Au niveau déconcentré :

- le ministre délègue sa compétence aux préfets de région
et de département, qui sont PRM au niveau déconcentré ;

- le préfet ne peut, en raison des décrets relatifs à la
déconcentration, déléguer sa compétence : il reste
l’unique PRM(2) ;

- le préfet délègue sa signature par arrêté aux chefs
de services déconcentrés, mais ces derniers ne sont
pas stricto sensu PRM ;

- les chefs de services déconcentrés ne pouvant
subdéléguer leur signature à leurs collaborateurs, ceux-
ci doivent la recevoir du préfet, dans le même arrêté.

3. La mise en œuvre de ce dispositif au niveau de
l’Etat déconcentré a suscité des difficultés, liées à
l’incohérence entre le décret CMP et les décrets de
déconcentration de mai 1982, qui font du préfet le point
de passage obligé entre échelons central et
déconcentré.

a) Le CMP 2001

- s’agissant des PRM-Etat, le code 2001 (comme ses
versions antérieures), ne mentionne en son article 20
que les ministres ;

- du fait de son silence sur la désignation des PRM
déconcentrées, la lettre de l’article 20(3) impliquait que
le préfet soit désigné PRM par les ministres (ce qui
était le cas dans l’arrêté MCC de 2002), alors que le
préfet ne relève pas d’un département ministériel.

b) Les décrets nos 82-389 et 390 du 10 mai 1982(4)

- les décrets posent la règle selon laquelle seuls les
préfets peuvent recevoir des délégations des ministres
à l’échelon déconcentré ;

- il était donc impossible aux préfets de désigner des
directeurs départementaux ou régionaux comme PRM,
la désignation de PRM étant considérée comme une
délégation de compétence d’une part, et le préfet ne
pouvant consentir que des délégations de signature
aux chefs de services déconcentrés placés sous leur
autorité, d’autre part.

4. Il en résultait en théorie, que chaque préfet, unique
PRM au niveau déconcentré, aurait dû, en vertu de
l’article 27 CMP, agréger tous les besoins des services
placés sous son autorité pour déterminer les procédures
applicables, ce qui n’était guère praticable(5).

(1) Art 27 CMP issu du décret du 7 mars 2001 :
II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que
soit le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du
marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble
unique de livraisons de fournitures homogènes, la valeur de
l’ensemble de ces fournitures ;
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons
récurrentes de fournitures homogènes, la valeur de l’ensemble des
fournitures correspondant aux besoins d’une année.
(2) Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets
et à l’action des services et organismes de l’Etat dans les départements
et décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets
de région, à l’action des services de l’Etat et organismes publics de
l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière
d’investissement public.

(3) «La personne responsable du marché est la personne habilitée à
signer le marché au nom de la personne publique.
Pour l’Etat, la liste de ces personnes est établie dans chaque département
ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les
catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant,
sont soumis à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne
responsable du marché est le directeur de l’établissement.»
(4) Ces décrets ont été remplacés par le décret 2004-374 du 29 avril
2004, qui reprend les mêmes dispositions (voir III)
(5) D’où la solution pragmatique appliquée par les ministères, dont le
MCC : un arrêté désignant comme PRM les préfets d’une part, et un
arrêté du préfet accordant délégation de signature aux chefs de services
déconcentrés d’autre part, les besoins - et les procédures en résultant -
se computant en pratique à ce niveau.
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II – Les dispositions du code des marchés publics
issu du décret du 7 janvier 2004 (articles 5 et 20)

5. C’est en vue de résoudre ces difficultés que le
nouveau code des marchés publics a modifié le régime
de désignation des PRM et leur rôle dans les
procédures de marchés publics.

La PRM est désormais simplement «chargée de mettre
en œuvre les procédures de passation et d’exécution
des marchés» et de signer les marchés. Le CMP
assouplit de ce fait le mode de désignation des PRM,
en autorisant «l’autorité compétente pour conclure les
marchés» à désigner «d’autres personnes responsables
des marchés».

L’article 20 CMP dispose en effet que «la personne
responsable du marché est chargée de mettre en œuvre
les procédures de passation et d’exécution des
marchés. Elle signe les marchés.

La personne responsable du marché peut se faire
représenter dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour
le choix de l’attributaire et la signature du marché.

L’autorité compétente pour conclure les marchés
désigne, le cas échéant, d’autres personnes
responsables des marchés en tenant compte du choix
opéré en application du II de l’article 5. Les délégations
de compétence ou de signature qu’elle donne à cette
fin précisent les catégories et les montants des marchés
pour lesquels elles sont attribuées.

L’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent
est le ministre pour les administrations centrales, les
services déconcentrés directement placés sous son
autorité et les services à compétence nationale et le
préfet pour les services déconcentrés de l’Etat placés
sous son autorité.»

6. Plusieurs PRM peuvent donc être désignées, dans
les limites fixées par l’article 5, lequel dispose que :

I. - La nature et l’étendue des besoins à satisfaire
sont déterminées avec précision par la personne
publique avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation non précédée d’un appel à la concurrence.
Le marché conclu par la personne publique doit avoir
pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

II. - L’autorité compétente détermine le niveau auquel
les besoins de fournitures et de services sont évalués.
Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des
marchés aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu du présent code.

7. De l’articulation de ces dispositions, il résulte que
le nombre de PRM est sans incidence sur le niveau
d’évaluation des besoins et les procédures en résultant.

La désignation de plusieurs PRM ne peut avoir pour
objet ni effet de «passer en dessous d’un seuil de
publicité ou de procédure», la PRM n’étant pas
l’autorité compétente pour déterminer le niveau auquel
les besoins doivent être appréciés.

En administration centrale, peuvent donc être
désignées comme PRM d’autres agents que les
directeurs et délégués. Toutefois, les besoins restent
évalués et les seuils computés, au niveau du ministère
(sauf dans le cas des services à compétence nationale,
dont l’organisation et le fonctionnement justifient une
évaluation des besoins par service). Il en va de même
pour les établissements publics.

III - Les modalités de mise en œuvre des
articles 5 et 20 du nouveau CMP

8. En adoptant une solution commune aux
administrations centrales, aux établissements publics
et aux services déconcentrés, le CMP 2004 a fait
apparaître de nouvelles difficultés liées à l’organisation
des délégations de compétence et de signature.

En effet, l’article 20 prévoit que, pour désigner d’autres
PRM, l’autorité compétente procède à «des
délégations de compétence ou de signature» précisant
«les catégories et les montants des marchés pour
lesquels elles sont attribuées». Mais il dispose
également que la PRM «peut se faire représenter dans
l’exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de
l’attributaire et la signature du marché».

Les règles de désignation des PRM varient désormais
entre administrations centrales, niveau déconcentré et
établissements publics.

9. Pour les administrations centrales et les SCN

Le ministre, qui est à la fois l’autorité compétente pour
fixer le niveau auquel les besoins doivent être
appréciés et la PRM «originaire» (du fait du CMP) :

- détermine le niveau auquel les besoins sont évalués ;

- désigne comme PRM les directeurs d’administration
centrale et autres agents, ainsi que les chefs de SCN ;

- conserve sa compétence pour signer des marchés
en tant que PRM pour les matières ne relevant de la
compétence d’aucun des directeurs, délégués et chefs
de service à compétence nationale, ou encore pour
des marchés particulièrement emblématiques.

Il en résulte que si le ministre, autorité compétente, a
désigné une PRM, cette PRM ne peut déléguer sa
signature pour les marchés, l’art. 20 disposant que la
PRM «peut se faire représenter dans l’exercice de
ses fonctions, sauf pour le choix de l’attributaire et la
signature du marché».
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Cette impossibilité, résultant de la rédaction de
l’article 20, et de la volonté de responsabiliser les acheteurs
publics, paraît à la fois contradictoire avec le principe
général des délégations de signature, qui sont justement
consenties «en cas d’absence ou d’empêchement». Mais
le CMP ne paraît pas autoriser une autre lecture.

Toutes les PRM des directions d’administration
centrale et des SCN doivent donc être désignées dans
l’arrêté du MCC.

Toutefois, comme l’indique la circulaire du 7 janvier
2004 portant manuel d’application du code des marchés
publics modifiée par le 16 décembre 2004, les marchés
publics passés selon procédure adaptée «peuvent être
signés par une personne dûment habilitée en vertu des
délégations propres à chaque organisme. En effet, dans
le cadre de cette procédure, aucune règle n’impose
que ce soit la PRM qui signe elle même le marché».

10. Au niveau déconcentré

Le préfet, qui est à la fois l’autorité compétente pour
fixer le niveau auquel les besoins doivent être
appréciés au niveau du département ou de la région,
et la PRM «originaire» (du fait du CMP) :

- peut rester unique PRM ;

- ou désigner comme PRM les chefs de services
déconcentrés et autres agents, en fixant éventuellement
des seuils au-delà desquels il demeure PRM.

La difficulté rencontrée au niveau central (impossibilité
pour la PRM de se «faire représenter» pour la
signature du marché) est ici redoublée par les
contraintes issues des décrets de déconcentration, en
vertu desquels l’autorité compétente (préfet) ne peut
consentir que des délégations de signature(6).

Ainsi, si le préfet de région désigne le DRAC comme
PRM, par délégation de signature, la PRM-DRAC,
ne peut se «faire représenter» pour la signature du
marché ; dans ce cas, le DRAC, qui ne dispose que
d’une délégation de signature, ne peut pas déléguer
sa signature pour les marchés, la délégation de
signature ne pouvant être subdéléguée.

Le préfet doit donc désigner toutes les PRM dans
l’arrêté, à savoir le DRAC, le DRAC adjoint, et le cas
échéant, d’autres chefs de services.

11. Les établissements publics

Pour les établissements publics, le CMP ne fixe aucune
règle, leur laissant le soin de déterminer dans leurs

statuts, l’autorité compétente, ainsi que la ou les PRM.

Si les besoins doivent être évalués et les seuils de
procédure déterminés, au niveau de chaque
établissement(7), plusieurs PRM peuvent donc être
désignées. Il en va de même pour les établissements
publics.

Selon leur rédaction actuelle, les décrets statutaires
des EP sont susceptibles d’être modifiés à cette fin,
trois choix étant ouverts :

- le conseil d’administration est l’autorité compétente
pour déterminer les niveaux d’analyse des besoins et
nommer les PRM ;

- le CA est l’autorité compétente pour déterminer les
niveaux d’analyse des besoins et le président est la
PRM, qui nomme d’autres PRM ;

- le président est l’autorité compétente pour déterminer
les niveaux d’analyse des besoins et nommer d’autres
personnes responsables de marché.

Les PRM ne pouvant déléguer leur signature pour un
marché, elles doivent dans tous les cas être désignées
par une décision précisant les marchés concernés, la
désignation pouvant emporter délégation de
compétence ou de signature.

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Circulaire n° 2005/004 du 21 mars 2005 relative
aux Journées européennes du patrimoine 2005.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département
(services départementaux de l’architecture et du
patrimoine)

I. Thème national et orientations

Pour leur vingt-deuxième édition, j’ai décidé de placer
les Journées européennes du patrimoine sous l’intitulé :

J’aime mon patrimoine.

Deux jours pour manifester son attachement au
patrimoine (Sous-titre)

(6) Les deux décrets de 1982 (voir note 2) ont été abrogés et remplacés
par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements, qui maintient cette règle.

(7) Sauf exception, comme dans le cas du CMN, où les besoins
pourraient être évalués par groupe de monuments.
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Je souhaite en effet qu’en visitant, et en faisant visiter,
les monuments proposés au public à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine, chacun donne à
voir son attachement au patrimoine, à sa conservation,
à sa mise en valeur et à sa présentation aux nouvelles
générations.

L’objectif de cette manifestation de soutien est de
démontrer aux collectivités locales, à l’Etat, aux médias
et à l’opinion elle-même à quel point le patrimoine est
important pour tous.

C’est aussi l’occasion de conduire une communication
générale sur le patrimoine comme objet de fierté mais
aussi de responsabilité individuelle et collective.

Le contexte nouveau de décentralisation du
patrimoine, de modernisation de l’action publique, de
mise en place de nouveaux outils de mécénat culturel,
semble en effet propice au lancement d’une importante
campagne de sensibilisation.

Ce nouveau partage de responsabilité ne saurait
évidemment être assimilé à un quelconque
désengagement de l’Etat mais plutôt à l’élaboration
de critères destinés à faire du patrimoine une véritable
cause nationale portée par l’ensemble de la population
qui doit considérer le patrimoine comme source et
expression de la richesse nationale, outil de repère
collectif et personnel.

Il vous revient de créer les conditions pour favoriser
des liens étroits et pérennes entre les citoyens et leur
patrimoine. Les Français, seuls ou dans le cadre de
leur milieu professionnel ou de leur environnement de
loisir, ont la possibilité de profiter de cet événement
pour devenir des acteurs de la sauvegarde et de la
mise en valeur du patrimoine par leur implication en
faveur d’un monument auquel ils peuvent s’identifier.

Ce thème général se déclinera autour de quatre
orientations principales

1. L’action collective des associations

Les associations de défense, de protection et de mise
en valeur des monuments font appel au volontariat.

Les directions régionales des affaires culturelles
recenseront les associations dont la vocation est
d’organiser des relations privilégiées entre les
monuments et les citoyens. Je vous demande d’inciter
ces associations à proposer des adhésions et des
actions de valorisation que le public pourrait
entreprendre bénévolement en 2006. Les inscriptions
se prendront auprès de chaque monument concerné
pendant les Journées européennes du patrimoine.

L’action et le rôle des associations seront ainsi mis en
avant à cette occasion.

La Fondation du patrimoine, les associations de
sauvegarde, notamment celles qui sont membres du
Groupe(1) national d’information et de concertation sur
le patrimoine, ou les sociétés d’amis, les comités
d’entreprise ou les chambres de commerce pourront
être des relais efficaces de ces actions, de même que
les partenaires privés des Journées européennes du
patrimoine : le Crédit agricole, le groupe Carrefour, la
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment.

Il conviendra dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine de pouvoir proposer aux français un
échantillon d’édifices représentatifs du parc
monumental protégé. Ces édifices seront sélectionnés
par vos soins pour illustrer les différentes formes
d’appropriation existantes : mécénat populaire, acteurs
de la Fondation du patrimoine, jumelages scolaires, etc.

2. Le parrainage des monuments

En complément de ce volontariat proposé aux
associations, le parrainage de monuments pourrait être
suscité auprès des collectivités (comités d’entreprises,
entreprises, associations...).

L’objectif est d’inciter ces dernières à parrainer un ou
plusieurs monuments par leur prise en charge effective
et l’engagement d’un investissement en temps et en
budget.

Les collectivités concernées pourraient organiser lors
des Journées une manifestation spéciale dans les
monuments parrainés.

3. Le conventionnement avec les établissements
scolaires

Cette édition des Journées européennes du patrimoine
doit être l’occasion d’une mobilisation de toutes les
générations de nos concitoyens, elle doit en particulier
favoriser un mouvement de rencontre entre des
établissements scolaires et des monuments, par
exemple sous la forme de convention de parrainage
ou de jumelage.

Le principe pédagogique de l’adoption d’un monument,
comme dans les opérations «Adopter un monument»
ou «Adoptez un jardin» doit pouvoir servir d’exemple.

(1) Demeure Historique, Union Rempart, Société pour la protection
des paysages et de l’esthétique de la France, Maisons paysannes de
France, Journées juridiques du patrimoine, Vieilles maisons françaises,
Ligue urbaine et rurale, Fédération nationale des associations de
sauvegarde et ensembles monumentaux.
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Les fédérations d’éducation populaires seront
également sollicitées, en particulier pour organiser des
actions en faveur des publics jeunes hors du temps
scolaire.

4. L’animation des monuments

Enfin, je souhaite que les monuments soient le siège
d’animations et de manifestations culturelles de qualité.
Vous veillerez tout particulièrement qu’ils s’ouvrent
cette année à la musique. Un éclairage particulier sera
porté sur les pratiques artistiques des musiciens
amateurs, dont la diversité et la vitalité doivent être
reconnues et encouragées. La Fête de la musique les
aura mises à l’honneur le 21 juin, mais il paraît
important que les Journées européennes du patrimoine
participent également à cette mise en valeur.

A cet effet, les initiatives proposant des concerts de
musiciens amateurs, notamment dans les monuments
appartenant à l’Etat, seront encouragées. Vous pourrez
utilement vous rapprocher des associations
départementales ou régionales de développement de
la musique et de la danse, des missions-voix, des pôles
régionaux de musiques actuelles, des fédérations de
musiciens amateurs, etc., implantés dans votre région
et garants de pratiques artistiques de qualité.

II. Mise en œuvre

1. Gestion informatique des programmes

L’application informatique pour la gestion des Journées
du patrimoine, mise en service en 2003, est accessible
à chaque direction régionale des affaires culturelles.

Les premières sessions de formation ou de mise à
niveau seront organisées à l’attention des responsables
des Journées du patrimoine en région :

- le 19 mai puis le 9 juin 2005, pour les formations
initiation ;

- le 29 avril puis le 2 juin 2005, pour les formations
perfectionnement.

Par ailleurs, une annexe technique préparée par le
département des systèmes d’information du ministère
de la culture et de la communication sera jointe au
cahier des charges figurant dans l’appel d’offre aux
agences de communication.

2. Agence de communication

L’appel d’offre pour le choix de l’agence de
communication qui aura en charge l’organisation et la
communication des Journées européennes du
patrimoine a été publié au Journal officiel le 1er mars
par le département de l’information et de la
communication (DIC).

Le comité de pilotage des Journées européennes du
patrimoine sera, comme chaque année, associé à la
sélection de cette agence à l’issue du dépôt des dossiers.

Par ailleurs, la réalisation du visuel des Journées
européennes du patrimoine devra s’inscrire dans la
charte graphique des supports de communication du
ministère de la culture et de la communication réalisée
par l’agence "LM communiquer".

Le succès des Journées européennes du patrimoine
tient en priorité au travail accompli par les directions
régionales des affaires culturelles et à leur capacité à
mobiliser les partenaires locaux et la presse.

Comme les années précédentes, il vous appartient de :

- recenser, en liaison avec les associations de
propriétaires privés et les collectivités locales, les
monuments et sites ouverts, susciter de nouvelles
ouvertures et des visites de chantiers,

- encourager la mise en place d’animations, ce qui
suppose la collaboration des différents services
(musique, théâtre, arts plastiques, livre et lecture, etc.)
de la direction régionale des affaires culturelles, des
services départementaux de l’architecture et du
patrimoine, ainsi que des architectes, architectes en
chef des monuments historiques, des écoles
d’architecture et des conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement,

- créer des circuits à thème et organiser des visites
commentées, avec notamment la participation
d’architectes,

- organiser la diffusion de l’information auprès de la
presse et du public au moyen de brochures, dépliants,
tirés à part d’un quotidien régional et Internet,

- assurer la coordination de la manifestation avec les
autres acteurs locaux (associations, collectivités
locales, offices du tourisme, etc.), les partenaires privés
(entreprises, médias, etc.) et institutionnels (ministères
chargés de l’éducation, de l’environnement, de
l’équipement, de l’agriculture, de la défense, etc.,
centres régionaux et départementaux de
documentation pédagogique, etc.),

- relayer les projets transfrontaliers et transnationaux
auprès du Conseil de l’Europe.

Le département de la communication et de la
documentation de la direction de l’architecture et du
patrimoine coordonnera, en lien avec le département
de l’information et de la communication, l’organisation
de l’opération au niveau national et mettra en place les
relations avec la presse nationale, les partenaires
institutionnels et les mécènes. A ce titre, il est à la
disposition de vos services pour leur apporter son soutien
ou servir de relais dans la recherche de partenaires.
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La valorisation de cette manifestation auprès d’un large
public et des médias dépend de la qualité de la
circulation des informations qui s’instaurera entre les
directions régionales des affaires culturelles et la
direction de l’architecture et du patrimoine.

Je compte sur votre mobilisation résolue pour donner
un nouvel élan à la mise en valeur de notre patrimoine.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Annexe

Bilan des Journées européennes du patrimoine
2004

La fréquentation de 12 millions de visiteurs enregistrée
lors de la 21ème édition des Journées européennes du
patrimoine confirme une nouvelle fois l’intérêt des
français pour leur patrimoine. Si l’ouverture
exceptionnelle des monuments publics retient toujours
l’attention des visiteurs, il convient de noter que nombre
d’entre eux choisissent de plus en plus des visites
thématiques et apprécient d’avantage des modalités
de découvertes différentes : circuits de visites, visites
guidées, etc...

Les quelques 3 000 ouvertures de sites et
manifestations liées au thème national «Patrimoine,
sciences et techniques» ont attiré un très grand nombre
de visiteurs et démontré leur fort intérêt pour la culture
scientifique et les démonstrations de savoir-faire.

Les ouvertures exceptionnelles et les premières
ouvertures ont elles aussi été plébiscitées par un public
curieux de découvrir des lieux habituellement
inaccessibles. De nombreux visiteurs ont aussi profité
des circuits et animations de tous genres qui leur ont
permis d’approcher différemment leur patrimoine.

Enfin, comme chaque année, les lieux d’exercice du
pouvoir à Paris comme dans toutes les régions, ont
été investis par un très grand nombre de citoyens,
preuve de leur attachement aux lieux symboliques de
la République.

Les retombées médiatiques

La presse a largement fait l’écho de cette opération
avec :

- 217 coupures pour la presse écrite nationale,

- 466 alertes radios,

- 125 passages en TV nationales,

- 21 sites médias internet,

- 195 citations du ministre et du ministère de la culture
et de la communication.

A noter, un grand nombre de suppléments édités par la
presse régionale. Ainsi, la plupart des DRAC ont réalisé,
dans le cadre de partenariats, des suppléments et/ou
des tirés à part avec les grands quotidiens régionaux.

Les outils de communication et de diffusion de
l’information

- les brochures-programmes régionales ont été éditées
dans la plupart des régions ou réalisées avec la
collaboration de la presse quotidienne régionale,

- le céderom-audio, présentant 115 chroniques dont
une dizaine des chroniques et interviews nationales
ainsi qu’une sélection par département de sites ouverts
et de manifestations, a été diffusé en 2004 auprès de
1 100 radios locales et associatives,

- le site internet mis en place dès la fin du mois de juillet
proposait une sélection des manifestations régionales
ainsi que le programme national actualisé en temps réel
jusqu’à la manifestation. 412 004 connections ont été
enregistrées et 8 430 334 pages ont été consultées.

Des nouveautés qui ont permis de dynamiser le site
2004 :

- une actualité hebdomadaire,

- un module «préparez votre visite» (qui pouvait être
envoyé à un ami),

- l’envoi de carte postale numérique (5 visuels
proposés),

- une campagne de «mots clés» permettant de générer
un trafic supplémentaire vers le site à travers une
sélection de mots ciblés,

- le visuel national téléchargeable à partir du site,

- la mise en ligne d’un bilan des Journées
(communiqués de presse, reportage photographique
des visites du ministre pendant le week-end,
présentation de l’Edit de Nantes).

- le standard téléphonique mis en place une semaine
avant la manifestation a reçu plus de 3 158 appels sur
7 jours.

- le kiosque d’information, fréquenté par environ
8 000 personnes, a été ouvert à partir du 13 septembre
dans les jardins du Palais Royal, et a permis de diffuser
90 000 brochures, avec notamment 25 000 exemplaires
du programme de la région Ile-de-France.

Un affichage plus performant

L’affichage municipal gratuit sur 621 villes couvrant
tout le territoire.

L’achat d’espaces :

- France rail : 3 campagnes d’affichage d’une semaine
chacune, mises en place sur Paris, l’Ile-de-France et
la province soit 1 340 panneaux au total.
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- Réseau Insert : 2 000 faces sur le réseau Paris
Culturel ont été réservées la semaine du 13 septembre.

- une carte postale reprenant le visuel national a été
éditée à 250 000 exemplaires et diffusée par le biais
d’un réseau spécialisé sur 1 700 lieux sur l’ensemble
du territoire.

Les partenariats

Les Journées européennes du patrimoine 2004 ont
bénéficié, comme les années précédentes, de
partenariats logistiques et financiers très importants.
Cet apport a permis en particulier d’élargir la diffusion
des informations notamment grâce à un affichage
national plus performant et d’abonder le budget
consacré par chaque direction régionale des affaires
culturelles à cette manifestation.

Circulaire n° 2005/006 du 5 avril 2005 relative
au prêt d’objets classés au titre des monuments
historiques ou propriété de l’Etat (affectés à la
direction de l’architecture et du patrimoine) pour
des expositions temporaires.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département
(conservations départementales des antiquités et objets
d’art)

Dans ces dernières années, entre 300 et 500 objets
classés au titre des monuments historiques (tableaux,
sculptures, tapisseries, textiles, objets d’orfèvrerie,
patrimoine ferroviaire ou maritime...) ont été prêtés à
des expositions temporaires dans plus de 50 expositions
différentes tant en France qu’à l’Etranger. Plus de
50 départements et la moitié des régions françaises
sont sollicités chaque année.

Au contraire des musées et des bibliothèques, la plupart
des monuments historiques, publics ou privés, ne
disposent pas de personnel scientifique permanent
attaché à l’édifice. Au service des collectivités
territoriales et des propriétaires privés, la gestion de
ces collections patrimoniales dispersées et non gardées
relève des directions régionales des affaires culturelles
(conservations régionales des monuments historiques)
et des conservateurs départementaux des antiquités
et des objets d’art.

Avant que le propriétaire ne puisse accorder un prêt,
il est nécessaire de vérifier l’état sanitaire de l’objet,
d’établir des prescriptions techniques liées aux
conditions de transport et de présentation, d’évaluer
la valeur d’assurance.

Les services déconcentrés de l’Etat, en liaison avec
les conservateurs des antiquités et objets d’art,
effectuent depuis longtemps l’assistance technique et
scientifique indispensable à la conservation des œuvres
d’art en cas de déplacement. Cette assistance doit
permettre de créer les conditions favorables au prêt
en établissant le contact entre l’emprunteur (un musée
le plus souvent), le propriétaire et l’affectataire à toutes
les étapes importantes de l’organisation d’une
exposition : assistance administrative et scientifique
(constat d’état, recherche de documentation,
établissement de la fiche de prêt...), enlèvement,
transport et retour des objets, convoiement, assistance
au décrochage et à la remise en place.

Le projet d’ordonnance prise en application des
articles 9 et 33 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre
2004 de simplification du droit permettra, dans les mois
qui viennent, d’apporter au code du patrimoine toutes
les précisions nécessaires en matière de mouvements
d’œuvres protégées au titre des monuments
historiques. Un décret précisant les modalités
d’application est d’ores et déjà en préparation pour
s’intégrer dans la partie réglementaire du code du
patrimoine.

Sans attendre ces textes, l’objectif de la présente
circulaire est de permettre dès à présent une meilleure
information de la procédure du prêt des objets mobiliers
protégés selon les textes en vigueur, aujourd’hui
codifiés, et surtout d’adapter la gestion du mouvement
des œuvres aux paramètres issus de la multiplication
et de la diversification des demandes.

Je me tiens à votre disposition pour toute information
qui pourrait vous être utile.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,

Michel Clément

Références :

- code du patrimoine, partie législative (Livre 1er et
Livre 6) ;

- loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative
aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité des services entres
les services de police, de gendarmerie et de douane ;

- décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

- décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et
dépôts d’œuvres des musées nationaux ;

- décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif
aux biens culturels soumis à certaines restrictions de
circulation ;
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- circulaire du 24 juin 1996 relative aux dépôts de
meubles et d’œuvres d’art des collections nationales
dans les administrations ;

- circulaire n° 2001/014 du 13 juin 2001 portant
application du décret n° 2000/357 en date du 21 avril
2000  relatif au Centre des monuments nationaux.

Texte abrogé :

Circulaire n° 675/81 du directeur du patrimoine en date
du 1er juin 1981.

La procédure relative aux  prêts d’objets protégés au
titre des monuments historiques, tant en France qu’à
l’étranger, relève, outre  du livre I du code du patrimoine
sur la circulation des biens culturels, du livre VI de ce
même code et du décret du 18 mars 1924 :

- l’article L. 622-7 précise les modalités du contrôle
technique qui s’exerce sur les objets classés,

- l’article L. 622-21 précise les modalités d’information
préalable concernant le transfert des objets inscrits,

- l’article 22 du décret du 18 mars 1924 précise les
conditions de déplacement des objets classés en main
privée.

La loi du 31 décembre 1913 ne prévoyait pas les
déplacements provoqués par les expositions
temporaires. L’avis du service a cependant été
souvent requis depuis la fin du 19e siècle et la circulaire
n° 679/81 du 1er juin 1981 ne faisait qu’entériner un
dispositif déjà ancien en précisant le déroulement du
processus, en particulier dans ses aspects techniques.

L’évolution du nombre de dossiers traités, le statut du
Centre des monuments nationaux adopté en 2000 et
le fait qu’une grande partie des expositions sont de
caractère local rendent nécessaires une actualisation
des règles de gestion des prêts en adéquation avec la
déconcentration largement intervenue depuis 1996.

Procédure générale

Des délais trop courts d’instruction des demandes de
prêt et de préparation risquent d’engendrer des risques
dommageables pour les œuvres. Un préavis de trois
mois est recommandé afin de permettre une réponse
concertée et pertinente et dans des délais raisonnables
tant pour les demandeurs que pour les prêteurs.

Si les expositions sont suffisamment prévues à
l’avance, une programmation établie entre le
propriétaire et la direction régionale des affaires
culturelles doit permettre de mettre en œuvre les
opérations de nettoyage ou de restauration nécessaires
à la présentation des œuvres.

Coordination des informations sur le territoire
national

Dès qu’une exposition se prépare en région ou qu’un
objet est demandé pour une exposition à l’étranger, il
est recommandé, tant aux directions régionales des
affaires culturelles qu’aux conservateurs des antiquités
et objets d’art, d’aviser pour information la sous-
direction des monuments historiques et des espaces
protégés (bureau de la conservation du patrimoine
mobilier et instrumental), sans attendre d’instruire le
dossier.

Le bureau de la conservation du patrimoine mobilier
et instrumental peut alors vérifier si d’autres régions
sont concernées par la même exposition et assurer
une coordination éventuelle, en liaison avec l’inspection
générale de l’architecture et du patrimoine. Lorsque
l’exposition rassemble un très grand nombre d’objets
provenant de plusieurs régions, cette coordination est
indispensable.

Organisation administrative

1) Prêts à l’intérieur du territoire national

La plupart des expositions en France provoquent le
déplacement des objets à l’intérieur d’une même
région sinon d’un même département ou d’une même
ville.

Sur la proposition du directeur régional des affaires
culturelles, le préfet de région est l’autorité
compétente pour délivrer, tant au demandeur qu’au
propriétaire, l’avis technique préalable ou l’accord
concernant les monuments propriété de l’Etat et
affectés à la direction de l’architecture et du
patrimoine.

Dispositions générales

Informé du lieu, de la thématique, de la durée de
l’exposition et de l’itinéraire éventuel des objets (en
cas de prêt dans plusieurs villes successivement), le
conservateur des monuments historiques
territorialement compétent communique son avis au
directeur régional des affaires culturelles, avec une
copie à l’inspecteur général des monuments historiques
territorialement compétent.

Cet avis technique, émis en liaison avec le conservateur
des antiquités et objets d’art, précise l’état sanitaire
des objets et la pertinence scientifique du projet. Outre
la valeur d’assurance (en valeur agréée) de chaque
œuvre, les prescriptions particulières en matière de
transport et de présentation sont énoncées.
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Pour les objets particulièrement «sensibles», (tapisseries
du Moyen-Age, peintures sur bois, objets de trésors,
objets fréquemment sollicités...) ou pour des demandes
en nombre important, l’avis de l’inspecteur général des
monuments historiques est requis.

Cas des œuvres conservées dans les cathédrales
appartenant à l’Etat

Pour ces monuments, les demandes de prêts doivent
être étudiées en liaison avec l’architecte des Bâtiments
de France, conservateur du monument (conditions
d’accès et de sécurité).

Sur la proposition du directeur régional des affaires
culturelles, le préfet de région est l’autorité
compétente pour délivrer l’accord concernant les
monuments propriété de l’Etat et affectés à la direction
de l’architecture et du patrimoine.

Cas des œuvres conservées dans les monuments gérés
par le Centre des monuments nationaux

Concernant les objets déposés dans les monuments
nationaux ou propriété d’un établissement géré par le
Centre des monuments nationaux, le département des
ressources scientifiques (mission des collections) du
Centre des monuments nationaux instruit les dossiers
de demande de prêts. Le président du Centre des
monuments nationaux donne l’autorisation de sortie
du monument, après avis préalable de l’administrateur
du monument et avis technique de la direction régionale
des affaires culturelles (conservateur des monuments
historiques). La direction de l’architecture et du
patrimoine est informée des mouvements autorisés.

2) Prêts hors du territoire national

S’agissant des prêts hors de France, les services de
l’administration centrale ne sont informés parfois que
très tardivement, ce qui est préjudiciable à
l’établissement, dans des délais normaux, des
certificats de sortie temporaire de trésors nationaux
en application du Livre I du code du patrimoine.

Il convient que les directions régionales des affaires
culturelles informent les commissaires d’exposition à
l’étranger des procédures de prêt en vigueur en France
et alertent rapidement l’administration centrale de la
réception de ces demandes de sortie du territoire.

Pour les prêts hors de France, le dossier instruit selon
les modalités rappelées ci-dessus est transmis par le
préfet de région (direction régionale des affaires
culturelles) au ministre chargé de la culture (direction
de l’architecture et du patrimoine), compétent pour
délivrer les autorisations de sorties temporaires du
territoire, après consultation préalable de l’inspection
générale de l’architecture et du patrimoine.

Pour les sorties du territoire national d’œuvres
conservées dans un monument géré par le Centre des
monuments nationaux, la direction de l’architecture et
du patrimoine délivre une autorisation de sortie
temporaire au vu du dossier transmis par le président
du Centre des monuments nationaux et après avis de
l’inspection générale de l’architecture et du
patrimoine.

Les œuvres dépendant des établissements publics et
des services à compétence nationale relevant de la
direction de l’architecture et du patrimoine bénéficient
également d’une autorisation de sortie du territoire sur
proposition du directeur de l’établissement compétent.

Information de l’administration centrale et
établissement des statistiques

Les avis techniques préalables sont envoyés au
demandeur et au propriétaire et sont diffusés pour
information aux autres intervenants concernés :
affectataire, conservateur des antiquités et objets d’art,
conservateur des monuments historiques, inspection
générale de l’architecture et du patrimoine…

L’information régulière de la direction de l’architecture
et du patrimoine (sous-direction des monuments
historiques et des espaces protégés - bureau de la
conservation du patrimoine mobilier et instrumental)
des mouvements d’œuvres protégées permet d’établir,
outre les statistiques nationales, la mise en place et
l’alimentation d’une base de données sur les valeurs
d’assurances.

En cas de difficultés dans l’application de la présente
circulaire, vous pourrez prendre l’attache du ministère
de la culture et de la communication, sous le timbre de
la direction de l’architecture et du patrimoine, sous-
direction des monuments historiques et espaces
protégés, bureau de la conservation du patrimoine
mobilier et instrumental.

Le directeur de l'architecture et du patrimoine,
Michel Clément

Copie :

Mme la directrice des musées de France,

Mme la directrice des archives de France,

Mmes et MM. les inspecteurs généraux des
monuments historiques,

M. le président du Centre des monuments nationaux,

Mme le directeur du musée des monuments français,

M. le directeur du musée des plans-reliefs,

M. le directeur de la médiathèque de l’architecture et
du patrimoine,

Mmes et MM. les architectes des Bâtiments de France.
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Annexe n° 1

Recommandations générales

Les mouvements d’œuvres sont une des principales
sources d’altération que peut rencontrer un objet d’art.
Aux risques des manipulations effectuées par du
personnel non qualifié s’ajoutent les chocs thermiques
que peut subir l’œuvre déplacée de son lieu habituel
de conservation, un monument au climat souvent stable
mais non contrôlé, vers un lieu d’exposition temporaire
souvent chauffé et éclairé.

L’instruction du dossier doit être menée avec le
propriétaire et l’affectataire de l’œuvre afin de leur
permettre de prendre leur décision en toute
connaissance de cause sur le plan technique.

Plusieurs motifs peuvent conduire à répondre
négativement à une demande de prêt :

- mauvais état ou fragilité constitutive de l’objet,

- mauvais état de présentation, si les délais d’instruction
ne permettent pas de programmer les interventions
nécessaires,

- œuvre scellée ou difficilement accessible, risques du
démontage,

- absence de pertinence scientifique de la présence
de l’objet dans une exposition (simple illustration d’un
thème qui banalise l’objet, pas de catalogue scientifique
élaboré),

- transport non professionnel, ni spécialisé,

- conditions de présentation ne répondant pas aux
normes habituelles (gardiennage, sécurité, hygrométrie
du lieu, conditions d’éclairage...),

- demande trop fréquente du même objet.

L’affectataire d’un objet conservé dans un lieu de culte
peut également s’opposer au déplacement en vertu
de l’affectation éventuelle au culte de l’objet.

Dans le cas d’un refus de prêt, il conviendra
d’expliquer de façon précise et d’argumenter les motifs
qui ont conduit à ce refus.

Instruction et mise en œuvre du prêt

Une demande de prêt doit comporter la liste précise
des objets à emprunter et indiquer les conditions dans

lesquelles se déroulera leur exposition (date, lieu,
conditions de sécurité et de présentation conformes
aux normes internationales en vigueur).

Il convient de vérifier que le propriétaire ainsi que
l’affectataire, lorsque l’objet est affecté au culte, ont
été également destinataires de la demande de prêt.

Tout objet se voit attribué une valeur d’assurance
agréée. Un constat d’état au départ et au retour de
l’œuvre doit être effectué par un conservateur du
patrimoine, le conservateur des antiquités et objets
d’art ou un restaurateur. Le transporteur désigné devra
indiquer aux différents interlocuteurs, suffisamment
en amont, le calendrier précis de l’enlèvement et de
retour de l’œuvre.

Il est particulièrement indispensable que le
conservateur des antiquités et des objets d’art ou le
conservateur des monuments historiques assistent à
l’enlèvement et au retour des œuvres (assistance au
décrochage, constats d’état, lettres de prise en charge
et de décharge à faire signer, remise en place
immédiate des œuvres ou stockage en réserve...) : les
communes propriétaires et les affectataires sont
malheureusement rarement présents à l’enlèvement
comme au retour... Il convient aussi de préciser aux
emprunteurs les modalités et les difficultés d’accès
au monument : ponts, tailles des portails ainsi que la
spécificité du décrochage des œuvres...

Il est souhaitable de déterminer, précisément en amont,
le type de convoiement souhaité et le personnel
scientifique ou technique chargé du convoiement :
conservateur des monuments historiques, conservateur
des antiquités et objets d’art, restaurateur. Si un
inspecteur général des monuments historiques ou un
conservateur d’une autre institution patrimoniale
accepte de se charger du convoiement des objets
classés au titre des monuments historiques, il convient
de le faire préciser officiellement, en accord avec le
propriétaire.

En liaison avec le propriétaire, il convient de préciser
si la mention du lieu de conservation habituel sur le
cartel accompagnant l’objet d’art et dans le catalogue
est autorisée, avec la mention de la date de classement
au titre des monuments historiques.



Bulletin Officiel  148

36

Annexe n° 2

Modèle de lettre donnant l’avis technique à signer par le préfet de région
ou par l’autorité ayant délégation

M
Directeur du musée

adresse

M,

Vous avez bien voulu solliciter le prêt de (dénomination des objets d’art), classés parmi
les monuments historiques le (date de l’arrêté de classement), conservés dans (localisation et édifice) pour
l’exposition intitulée «titre de l’exposition» qui aura lieu au Musée ?, du (date de début) au (date de fin).

Sur proposition de M., conservateur des monuments historiques territorialement compétent,
j’émets un avis favorable au prêt des œuvres*, figurant sur la liste jointe en annexe, sous réserve que les
conditions de transport et d’exposition garantissent leur sécurité et leur intégrité (préciser les modalités et les
prescriptions) selon les normes internationales en vigueur et qu’ils soient assurés pour les valeurs d’assurance
indiquées.

Mon avis reste toutefois subordonné à l’accord du propriétaire et du clergé affectataire que
vous voudrez bien recueillir.

Les opérations de manipulation et d’emballage devront être effectuées en présence de M.,
conservateur des antiquités et objets d’art de (département).

L’ensemble de ces œuvres sera convoyé par (préciser s’il s’agit d’un conservateur du
patrimoine) qui veillera à leur mise en place dans l’exposition.

Les cartels accompagnant les œuvres, ainsi que les notices du catalogue devront indiquer la
date de classement des œuvres au titre des monuments historiques (si le propriétaire en est d’accord).

Il me serait très agréable de recevoir le catalogue de l’exposition pour la documentation de
la direction régionale des affaires culturelles ; vous en remerciant par avance, je souhaite le plus grand succès
à la manifestation que vous organisez.

Je vous prie de croire, M., à l’expression de mes salutations distinguées.

Copies :

M. le maire de

M., inspecteur général des monuments historiques

M., conservateur des monuments historiques

M., conservateur des antiquités et objets d’art de (département)

* s’il s’agit d’œuvres appartenant à l’Etat (cathédrales), la formule devient «je donne mon accord au prêt des objets»
L’instruction du dossier est alors faite en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France, conservateur du monument.

Joindre en annexe la fiche de prêt
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Annexe n° 3
Modèle type de fiche de prêt

Modèle de FICHE DE PRÊT (version décembre 2004)

A remplir avec l’aide des conservateurs territorialement compétents. La taille des différentes
rubriques doit être modulée par celui qui le remplit en fonction de l’importance des informations
devant y figurer.

TITRE  DE L’EXPOSITION  :

LIEUX  ET DATES DE L’EXPOSITION  : (préciser itinéraire si plusieurs lieux)

NOM ET QUALITE  DU PRETEUR, PROPRIÉTAIRE  DE L’ŒUVRE (MAIRE, ASSOCIATION DIOCESAINE, PARTICULIER…)

ADRESSE :

TEL. : FAX : E-MAIL :

En quels termes le nom du prêteur doit-il figurer  sur le cartel, au catalogue et autres publications :

AVIS TECHNIQUE  DU CONSERVATEUR : nom et qualité

I DENTIFICATION  ET LOCALISATION  DE L’OEUVRE

TITRE  :

L IEU DE CONSERVATION  ET EMPLACEMENT  DANS L’ ÉDIFICE  :

PROPRIETAIRE  :

DATE DE CLASSEMENT AU TITRE  DES M. H. OU DATE D’ INSCRIPTION  M. H. OU N°I NV :

AUTEUR :
PROVENANCE  HISTORIQUE

ŒUVRE SIGNEE  ? ŒUVRE DATEE ?

TECHNIQUE  ET MATERIAUX  :

DIMENSIONS DE L’ŒUVRE : Hauteur : avec cadre ou support :
Largeur : Hauteur :
Epaisseur / profondeur : Largeur :
Diamètre :
Poids de l’œuvre :

ÉTAT  DE CONSERVATION  : (joindre en annexe un constat d’état)

MODE DE FIXATION :

ACCESSIBILITE :
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PRESCRIPTIONS D’EMBALLAGE , DE TRANSPORT ET DE PRÉSENTATION

MODALITES  DE TRANSPORT ET D’EMBALLAGE  :
Existe-t-il un emballage spécifique pour cette œuvre ?

Préconisations particulières :

Nom et adresse du transporteur :
ENLÈVEMENT  : adresse/personne à prévenir/date souhaitée

RETOUR : adresse/personne à prévenir/date souhaitée

CONVOIEMENT  : nom, qualité et coordonnées des personnes sollicitées

MODE D’EXPOSITION  :
AVEC SOCLE : AVEC CADRE :
SANS SOCLE : SANS CADRE :
AUTRE :
AUTORISATION DE DESENCADRER OU DE DÉSOCLER ?

PRECONISATIONS DE PRESENTATION (température, hygrométrie, lumière, respect de l’affectation cultuelle…) :

Photographies, cartels et catalogues (MODALITÉS DE COMMANDES ET DE REPRODUCTION…)

VALEUR  D’ASSURANCE  (EN VALEUR  AGRÉÉÉ, DE CLOU A CLOU) (copie en annexe du contrat) :

L’exemplaire signé est à renvoyer, avant le départ de l’œuvre, par l’emprunteur au prêteur à
l’adresse suivante :

date et signature du prêteur date et signature de l’emprunteur

PRISE EN CHARGE DE L’ŒUVRE, AU DEPART

Date :
Personnes présentes (nom et qualité) :

Observations :

PRISE EN CHARGE DE L’ŒUVRE, AU RETOUR

Date :
Personnes présentes (nom et qualité) :

Observations :

Copies pour information, avant le départ et au retour de l’œuvre
CAOA : nom et adresse
DRAC-CRMH : nom et adresse du conservateur
DAPA-SDMHEP-BCPMI 182, rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01
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Annexe n° 4

Statistiques des prêts d’objets classés au titre des monuments historiques
ou affectés à la direction de l’architecture et du patrimoine

Expositions Objets communes départements

1999 France 29 167 59 20

Etranger 23 94 20 19

2000 France 47 209 111 46

Etranger 22 92 50 32

2001 France 33 348 110 80

Etranger 17 97 30 18

2002 France 23 171 45 3

Etranger 22 87 32 18

2003 France 29 263 157 75

Etranger 21 53 26 15

2004 France 23 290 66 19

Etranger 19 120 51 28

DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA
DANSE, DU THEATRE ET DES

SPECTACLES

Circulaire n° 2005/008 du 22 avril 2005 relative
à la mise en œuvre de l’article 101 de la
loi n° 2004-809 (art. 216-2 et 216-2 -1 du code
de l’éducation).
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de département,
(direction régionale des affaires culturelles)

La présente circulaire a pour objet de vous donner
toutes les précisions utiles sur les conditions de mise
en œuvre des dispositions de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales portant sur l’enseignement du spectacle.

L’application des dispositions de la loi relatives aux
enseignements artistiques spécialisés implique un

travail en commun des services déconcentrés de l’Etat
et des collectivités territoriales. La loi prévoit en effet
que l’Etat, par l’intermédiaire des directions régionales
des affaires culturelles, apporte une aide technique aux
collectivités territoriales pour l’élaboration des schémas
départementaux de développement des enseignements
artistiques et des plans régionaux de développement
des formations professionnelles et qu’au vu de ces
documents, il signe des conventions de transfert de
crédits avec les départements et les régions.

1 – Information des collectivités et aide à la
réalisation des schémas départementaux de
développement des enseignements artistiques
et des plans régionaux de développement des
formations professionnelles

Je vous demande de bien vouloir mettre en place un
dispositif d’information et de concertation dont les
objectifs principaux seront :

- l’information des collectivités territoriales sur le
nouveau partage des compétences opéré par la loi du
13 août 2004 ;
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- la mise en commun de l’information relative à
l’enseignement artistique spécialisé ;

- l’identification des modalités et des difficultés
éventuelles de mise en œuvre de la loi.

Vous réunirez à cet effet les représentants des
différents niveaux de collectivités concernées par
l’application de la loi (région, départements, villes
disposant d’un établissement d’enseignement
artistique…) et, s’il en existe, les établissements
publics de coopération intercommunale. Vous veillerez
tout particulièrement à ce que les communes ou les
groupements de communes soient associés à toute
réflexion portant sur l’avenir de l’enseignement
artistique dans le territoire concerné.

Les axes de travail seront les suivants :

1.1 - Organiser le recensement des besoins
d’information et des données disponibles sur le
territoire régional

1.2 - Soutenir et favoriser la réalisation des
schémas départementaux de développement des
enseignements artistiques

L’objectif principal de ces schémas est de favoriser
l’accès de tous aux enseignements artistiques dans
un souci d’égalité sociale, économique et territoriale
et d’améliorer notamment la qualification des
personnels des établissements, la circulation des élèves
et des enseignants et le rayonnement artistique des
établissements. Ils viseront en particulier à faciliter
l’accès des amateurs et des adultes et à accompagner
les initiatives des communes et de leurs groupements
dans la mise en œuvre des missions des établissements
d’enseignement artistique en matière d’éducation
artistique et culturelle des enfants d’âge scolaire.

Avant même l’entrée en vigueur de la loi, un nombre
important de départements se sont dotés de schémas de
développement des enseignements artistiques, concernant
majoritairement l’enseignement de la musique et, plus
rarement, celui de la danse. Sous un vocable commun,
les caractéristiques de ces schémas sont très hétérogènes.
Il conviendra, à tout le moins, de veiller à ce qu’ils soient
actualisés ou complétés, afin qu’ils portent tous sur les
trois spécialités (musique, danse, théâtre).

La première étape d’un schéma départemental de
développement des enseignements artistiques est la
réalisation d’un état des lieux prenant en compte l’offre
publique et privée d’enseignement, à partir de critères
qu’il détermine, ainsi que l’action des établissements
en ce qui concerne les pratiques en amateur,
l’éducation artistique et culturelle et l’éveil en direction
de la petite enfance. Il porte sur les établissements,

les publics, la nature des enseignements dispensés et
les financements. Une étude prospective fixant les
objectifs de développement complète le schéma
départemental.

Le vade-mecum «Enseignements artistiques et
territoires» annexé décrit précisément la méthodologie
de réalisation d’un schéma départemental. La cellule
de conseil mise en place par la direction de la musique,
de la danse, du théâtre et des spectacles, en partenariat
avec la fédération nationale « Arts vivants et
départements » a pour mission d’apporter une aide
technique aux différentes collectivités territoriales
concernées par l’élaboration, l’évolution ou le
renouvellement d’un schéma départemental de
développement des enseignements artistiques (adresse :
www.enseignements-artistiques-territoires.fr).

1.3 - Porter une attention particulière à la
structuration de l’enseignement de la danse et
du théâtre, plus récent que celui de la musique

Vous devrez notamment veiller à ce que la qualification
des personnels et la mise aux normes des planchers
pour la pratique de la danse soient prises en compte
dans les schémas départementaux. Je vous renvoie
sur ce point à la circulaire du 27 avril 1992 concernant
l’application du décret n° 92-193 du 27 février 1992
pris pour l’application de la loi n° 89-468 du 10 juillet
1989 relative à l’enseignement de la danse. Cette
dernière précise que «l’inspection de la danse se tient
à votre disposition pour effectuer ou faire effectuer
les contrôles techniques que vous estimez nécessaires,
notamment en ce qui concerne la conformité des aires
d’évolution des salles d’enseignement de la danse».

1.4 - Soutenir et favoriser, si nécessaire, la
réalisation d’un état des lieux régional des cycles
d’enseignement professionnel initial (jusqu’ici
nommés, selon le cas, cycle d’orientation
professionnelle, 3e cycle spécialisé ou cursus A)

Pour ce faire vous pourrez travailler en lien avec le
service de l’inspection et de l’évaluation de la direction
de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
du ministère de la culture et de la communication. A
partir de cet état des lieux, il appartiendra à la région
d’inscrire dans le plan régional de développement des
formations professionnelles (PRDF) les cycles
d’enseignement professionnel initial prévus par la loi.

1.5 - Encourager la coordination entre les
départements ou les régions quand les schémas
départementaux feront apparaître des
interdépendances, des flux d’élèves et d’enseignants
ou des possibilités de regroupements permettant des
économies d’échelle.
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2 – Elaboration de conventions et transfert des
crédits

L’article 101-II, codifié à l’article L. 216-2-1 du code
de l’éducation, prévoit les modalités du transfert aux
départements et aux régions des crédits consacrés par
l’Etat au fonctionnement des conservatoires nationaux
de région (CNR) et des écoles nationales de musique,
de danse et de théâtre (ENMDT).

Il vous appartiendra de répartir par convention avec
les régions et les départements l’enveloppe de crédits
attribués jusqu’ici, à partir de la base des crédits
déconcentrés, aux communes ou à leurs groupements
pour le fonctionnement des ENMDT ou des CNR.

Cette répartition se fera au vu des schémas
départementaux de développement de l’enseignement
artistique dont chaque département devra s’être doté
d’ici le 31 décembre 2006, et des plans régionaux de
développement des formations professionnelles, qui
devront couvrir les trois spécialités mentionnées par
la loi. S’il est possible de procéder à un transfert des
crédits par étape, au fur et à mesure de l’adoption par
les collectivités de schémas départementaux et du
PRDF, il est préférable, pour assurer une plus grande
cohérence du transfert, de l’opérer en une fois.

Vous prendrez en compte :

- l’existant dans le domaine des enseignements
artistiques, tel qu’il est décrit dans l’état des lieux et
analysé dans le diagnostic élaboré par chaque
département ;

- les objectifs de développement : notamment, le rôle
que le schéma départemental attribue aux
établissements publics classés et la mise en place des
cycles d’enseignement professionnel initial inscrits
dans le PRDF ;

- la charge financière reposant sur les différentes
collectivités territoriales.

Enfin, afin que les crédits correspondant aux montants
fixés par convention puissent être transférés aux
collectivités territoriales, vous ferez connaître à la
direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles, avant le 15 février suivant la signature de
la convention, le montant des crédits à transférer, afin
qu’il puisse être pris en compte par la loi de finances
et  versé aux collectivités territoriales concernées dès
le 1er janvier de l’année suivante.

L’enveloppe nationale des crédits transférés
correspondra à la moyenne des dépenses de l’Etat
sur les trois dernières années précédant la date d’entrée
en vigueur de la loi (1er janvier 2005), soit
approximativement 28,5 millions d’euros. Le montant
de la compensation financière afférent au présent

transfert ne sera cependant définitivement fixé qu’une
fois l’arrêté interministériel constatant le droit à
compensation publié, après avoir été préalablement
soumis pour avis à la Commission consultative sur
l’évaluation des charges (CCEC), conformément aux
dispositions des articles L. 1614-3 et suivants du code
général des collectivités territoriales.

Il est également nécessaire que la date d’effet des
conventions soit fixée au 1er janvier de l’année suivant
la signature de la convention par souci de lisibilité et
de clarté dans la gestion du dispositif retenu.

Enfin, je vous rappelle que jusqu’au transfert effectif
des crédits, il vous appartient de maintenir les concours
financiers que l’Etat accorde aux communes pour le
fonctionnement des écoles nationales de musique, de
danse et de théâtre et des conservatoires nationaux
de région, y compris les aides à la mise en place des
cycles spécialisés.

Par ailleurs, toute demande émanant d’une collectivité
territoriale et tendant à la mise à disposition ou au
transfert d’agents de l’Etat, que ce soit pour la
réalisation du schéma départemental de développement
des enseignements artistiques ou pour la mise en œuvre
des compétences définies dans l’article 101 de la loi,
serait non fondée.

Les services de la direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles se tiennent à votre
disposition pour tout appui que vous souhaiteriez
obtenir pour la mise en œuvre de ces dispositions.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Annexe 1

Note d’information sur les dispositions de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
enseignements artistiques et sur les textes
d’application

I - Dispositions de la loi relatives aux
enseignements artistiques en musique, danse et
art dramatique

A – Généralités

Les dispositions du chapitre III du Titre IV de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui concernent les
enseignements artistiques spécialisés de la musique,
de la danse et de l’art dramatique n’entraînent pas à
proprement parler de transfert de compétences puisque
cet enseignement relève déjà de l’initiative et de la
responsabilité des collectivités territoriales. Elles
clarifient, en revanche, le rôle spécifique de chaque
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niveau de collectivité dans la constitution et le
fonctionnement du réseau des écoles d’enseignement
artistique spécialisé du spectacle vivant.

En effet, aux termes de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983, les établissements d’enseignement artistique
relèvent indistinctement de l’initiative et de la
responsabilité des communes, des départements et des
régions. Toutes ces collectivités sont donc compétentes
pour agir dans ce champ. Dans la pratique, ce sont
surtout les communes et leurs groupements qui ont
pris la charge de ces établissements depuis vingt ans.

Le réseau compte aujourd’hui environ
2 500 établissements d’enseignement public spécialisé
de musique, de danse et d’art dramatique, parmi
lesquels plus de 400 appartiennent au réseau classé
par l’Etat ; 143 d’entre eux (les conservatoires
nationaux de région et les écoles nationales de
musique, de danse et de théâtre) bénéficient d’une
aide au fonctionnement du ministère de la culture et
de la communication sur les crédits déconcentrés.

L’objectif de la loi est de permettre non seulement au
réseau classé mais, plus généralement, à l’ensemble
du système d’enseignement spécialisé d’entamer une
nouvelle phase de développement. En effet, la charge
de ces établissements repose actuellement à plus de
77 % sur les communes, ce qui a pour conséquence
un ralentissement du développement de
l’enseignement spécialisé, voire un désengagement des
communes pour lesquelles le poids du fonctionnement
des établissements d’enseignement artistique est
devenu trop lourd.

Les dispositions de la loi relatives aux enseignements
spécialisés s’inscrivent dans la continuité des politiques
mises en œuvre par l’Etat, notamment à travers la
charte de l’enseignement artistique spécialisé en
musique, danse et théâtre, publiée par le ministère de
la culture et de la communication en 2001. Ce texte,
établi à l’issue d’une large concertation avec les
associations d’élus et de personnels et les syndicats,
mais sans valeur réglementaire, a pour objectif de
clarifier les missions des établissements
d’enseignement et de dégager les responsabilités
conjointes et complémentaires de l’Etat, des
collectivités territoriales et des équipes
professionnelles. Il confie aux établissements des
missions pédagogiques et artistiques, mais aussi
culturelles et territoriales. La création de réseaux est
fortement recommandée afin de mutualiser et
d’optimiser l’offre culturelle.

Les dispositions de la loi rappellent tout d’abord les
objectifs de l’enseignement artistique spécialisé dans
les disciplines du spectacle vivant.

La loi précise ensuite les responsabilités de chaque
niveau de collectivité territoriale et de l’Etat.

Elle prévoit enfin le transfert aux départements et aux
régions des crédits consacrés par l’Etat au soutien de
certains établissements.

B - Objectifs de l’enseignement spécialisé en
musique, danse et théâtre

L’article 101 de la loi prévoit que l’enseignement initial
dispensé par les établissements d’enseignement public
de la musique, de la danse et de l’art dramatique doit
assurer l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique
autonome.

Les établissements participent également à l’éducation
artistique des enfants et des jeunes en âge scolaire.
Ils exercent cette mission en partenariat avec les
établissements scolaires et les structures d’accueil des
enfants en dehors du temps scolaire.

Le décret et l’arrêté d’application de la loi, en
préparation, portant sur le classement des
établissements, précisent les missions des
établissements classés par l’Etat en application de la
loi du 13 août 2004 précitée. Ces textes d’application
définissent plus précisément les missions des
établissements classés qui, en complément des
missions communes à l’ensemble des établissements,
devront sensibiliser et élargir les publics, favoriser les
pratiques des amateurs en leur offrant un
environnement adapté et être des lieux d’animation
culturelle.

Le troisième objectif de l’enseignement artistique
spécialisé est, pour certains de ces établissements (les
actuels conservatoires nationaux de région et écoles
nationales de musique, danse et théâtre), d’offrir un
enseignement professionnel initial, sanctionné par des
diplômes nationaux, en musique, danse et art
dramatique. Ces diplômes permettront de garantir
l’acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique
artistique confirmée et d’ouvrir la possibilité d’accéder
à un enseignement supérieur professionnel. Un décret
et trois arrêtés, en cours de validation, définiront les
nouveaux diplômes.

C - Compétences des collectivités territoriales
et de l’Etat

L’article 101 de la loi détermine ensuite les principes
de la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’Etat.

1 - Compétences des communes et de leurs
groupements
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Au titre d’un service culturel de proximité, les
communes ou leurs groupements sont responsables
de l’enseignement initial, défini ci-dessus, ainsi que de
l’offre d’éducation artistique en partenariat avec les
écoles primaires et les établissements scolaires du
second degré.

2 - Compétences des départements

Les départements interviennent au titre de la solidarité
vis-à-vis des communes ou des structures
intercommunales qui supportent le poids
d’établissements bénéficiant à une population plus large
que celle de la commune ou de la structure
intercommunale. Ils interviennent également au titre
de l’aménagement culturel du territoire, en soutenant
la mise en réseau des écoles sur l’ensemble de leur
territoire.

Les départements doivent élaborer, dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi,
des schémas départementaux de développement des
enseignements artistiques dans les domaines de la
musique, de la danse et de l’art dramatique. Les
schémas départementaux précisent les conditions de
la participation des départements au financement des
établissements d’enseignement artistique.

L’engagement des départements n’a pas pour objectif
de démobiliser les communes qui ont pris ou seraient
amenées à prendre, dans le cadre de la mise en place
d’un établissement public de coopération
intercommunale, la compétence culturelle, mais, au
contraire, de soutenir cette démarche de mutualisation
des moyens.

3 - Compétences des régions

En matière de formation professionnelle, le rôle des
régions est renforcé : les articles 11 et 101 de la loi
prévoient que les régions organisent et financent le
cycle d’enseignement professionnel initial. A cet effet,
les régions intégreront les cycles d’enseignement
professionnel initial dans les plans régionaux de
développement de la formation professionnelle
(article 11).

Ce cycle est assuré dans l’ensemble des actuels
conservatoires nationaux de région (CNR), mais
également dans un nombre important d’écoles
nationales de musique, danse et théâtre (ENMDT).
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, un décret
d’application de la loi, en préparation, organise la
réforme de ce cycle en instituant notamment sa
sanction par un diplôme national. Ce diplôme se
substituera aux actuels diplômes d’enseignement
musical (DEM), chorégraphique (DEC) et théâtral

(DET), diplômes d’établissement dont le niveau est
différent d’un établissement à l’autre. C’est donc ce
cycle réformé que les régions ont vocation à soutenir,
en organisant au mieux des intérêts des élèves la
complémentarité entre les établissements en matière
de cursus.

4 - Compétences des collectivités territoriales ou des
établissements publics qui géraient des établissements
d’enseignement public de la musique, de la danse et
de l’art dramatique à la date de publication de la loi

La loi du 13 août 2004 prévoit que les collectivités et
les établissements publics qui géraient à la date de
publication de la loi des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique
peuvent poursuivre cette mission. Ces établissements
doivent être inclus dans les schémas départementaux.

5 - Compétences de l’Etat

En matière d’enseignement initial, l’Etat conserve son
rôle de classement des établissements, d’évaluation
des établissements classés et de définition des
qualifications professionnelles de leurs enseignants.

Il reste responsable de l’enseignement supérieur et
habilite les établissements d’enseignement supérieur
à délivrer des diplômes nationaux.

Le dispositif actuel d’enseignement supérieur (détaillé
en annexe 2) repose sur :

- cinq établissements publics nationaux : les
conservatoires nationaux supérieurs de musique et de
danse de Paris et de Lyon, le conservatoire national
supérieur d’art dramatique, l’école du théâtre national
de Strasbourg, l’école de danse de l’Opéra national
de Paris ;

- un réseau d’écoles supérieures pour la formation
des interprètes en danse, théâtre, arts du cirque et
arts de la marionnette.

Par ailleurs, les CEFEDEM, centres de formation
professionnelle, habilités et soutenus par l’Etat,
assurent la formation des enseignants de la musique
et de la danse. Les CFMI, intégrés au sein des
universités, assurent la formation des musiciens
intervenant en milieu scolaire.

L’objectif du Gouvernement est d’élaborer une carte
nationale de l’offre de formation dans le champ de
l’enseignement supérieur professionnel pour le
spectacle vivant qui garantisse une cohérence en
termes notamment de filières de professionnalisation,
de niveau de diplômes et de liens avec les formations
universitaires et favorise une approche
pluridisciplinaire.
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Pour réaliser ces objectifs, l’habilitation au titre de
l’enseignement supérieur des structures dispensant une
formation à ce niveau d’enseignement en musique,
danse, théâtre et cirque permettra de mieux identifier
et de compléter l’offre publique de formation. Si l’Etat
a la responsabilité de l’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer des diplômes
nationaux, il revient aux régions, le cas échéant à un
échelon interrégional, d’identifier les besoins de leur
territoire, de contribuer à la mise en place de dispositifs
d’insertion professionnelle adaptés et à l’élaboration
de plans de formation continue qui seront portés par
ces établissements. Pour ce faire, une participation
des régions à la définition des projets des établissements
d’enseignement supérieur et au financement de leurs
actions est à développer, notamment dans le cadre
des plans régionaux de développement de la formation
professionnelle.

Par ailleurs, les communes ou leurs groupements,
sièges de ces établissements, doivent être associés à
leur mise en place et peuvent être amenés à apporter
leur soutien au développement de leurs projets, en lien
notamment avec les structures de création et de
diffusion situées sur leur territoire.

D - Transfert des crédits

L’article 101-II, codifié à l’article L. 216-2-1 du code
de l’éducation, prévoit les modalités du transfert aux
départements et aux régions des crédits consacrés par
l’Etat au fonctionnement des CNR et des ENMDT.

L’Etat, au vu des schémas départementaux de
développement de l’enseignement artistique et des
plans régionaux de développement de la formation
professionnelle, transfère, par convention, aux
départements et aux régions les concours financiers
qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement
des écoles nationales de musique, de danse et de
théâtre et des conservatoires nationaux de région.
Contrairement à ce qui avait été initialement prévu
par l’article 121, le transfert de crédits s’effectuera
par l’attribution du produit d’une fraction de la taxe
spéciale sur les conventions d’assurance aux
départements et de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers (TIPP) aux régions.

L’article 121 est appelé à être modifié par la future loi
de finance, afin de supprimer la référence à l’article 101.

Les crédits transférés correspondront à la moyenne
des dépenses de l’Etat sur les trois dernières années
précédant la date de signature de la convention, soit
approximativement 28,5 millions d’euros.

II - T extes d’application

La loi prévoit des décrets d’application pour déterminer
les normes du classement des établissements par l’Etat,
pour créer un diplôme national sanctionnant le cycle
d’enseignement professionnel initial et pour fixer les
conditions d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer des diplômes
nationaux.

1 - Fixation des normes de classement des
établissements d’enseignement artistique
spécialisé en musique, danse et art dramatique

Les normes actuelles de classement ou d’agrément
sont fondées sur un faisceau d’indices (respect de la
circulaire du 26 février 1980 relative à l’enseignement
spécialisé, application des schémas d’orientation
pédagogique édictés par l’Etat, respect de la charte
de l’enseignement artistique spécialisé publiée par
l’Etat). Ni le classement ni l’agrément n’ouvrent un
droit à subvention de l’Etat, même si la pratique a
conduit l’Etat à soutenir financièrement les
établissements classés comme écoles nationales de
musique, danse et théâtre (ENMDT) et conservatoires
nationaux de région (CNR).

Cette compétence de l’Etat est maintenue par la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Il est nécessaire de
préciser les normes qui peuvent permettre le
classement des établissements qui en feront la
demande. Les textes réglementaires en préparation
substitueront aux notions d’agrément et de classement
une notion générique de classement et trois catégories
d’établissements classés. Ils fixeront pour chaque
catégorie les missions artistiques, pédagogiques,
culturelles et territoriales que les établissements
devront remplir et les normes relatives à leur
organisation et à leur fonctionnement pédagogique. La
décision de classement sera prise par le ministre de la
culture et de la communication sur la base d’un avis
du service de l’inspection et de l’évaluation de la
DMDTS, formulé à l’issue d’un rapport d’inspection.

Des mesures transitoires permettront le passage
automatique des écoles municipales agréées
(EMMA), des écoles nationales de musique, danse et
théâtre (ENMDT) et des conservatoires nationaux de
région (CNR) dans les trois catégories créées par le
décret d’application de la loi en cours de rédaction.
Les demandes d’agrément, de classement ou de
changement de catégorie déposées avant la date de
publication du décret feront l’objet d’une procédure
de traitement particulière après la publication du texte.
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2 - Création d’un diplôme national de fin de cycle
d’enseignement professionnel initial en musique,
danse et art dramatique

I l s’agit de remplacer les actuels diplômes
d’établissement (DEM, DEC, DET) qui ne permettent
pas d’assurer une égalité de traitement des élèves
sur l’ensemble du territoire national par un diplôme
national, inséré dans le code de l’éducation. Ce
diplôme sanctionnera la fin du cycle initial, pour les
élèves qui souhaitent s’orienter vers une profession
artistique, et homogénéisera le niveau des
enseignements délivrés par les différents
établissements dans les cycles d’enseignement
professionnel initial. Il existera un diplôme par
spécialité : musique, danse, art dramatique.

Un décret et trois arrêtés (un par spécialité), en cours
de rédaction, préciseront les conditions d’accès au
cycle d’enseignement professionnel initial et les
modalités d’organisation du diplôme. L’Etat
déterminera les catégories d’établissements et les
conditions dans lesquelles sera proposé ce cursus.

3 - Décret sur l’enseignement supérieur

Ce décret entérinera l’existence des établissements
d’enseignement supérieur dans les domaines de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
qui seront autorisés à délivrer des diplômes nationaux
par une décision d’habilitation prise par le ministre
chargé de la culture. Ces diplômes, créés par décret
et définis par arrêté du ministre de la culture et de la
communication, valideront la formation professionnelle
supérieure aux métiers du spectacle.

Une procédure d’habilitation sera mise en place au
niveau national par le ministère chargé de la culture.
Elle aura pour objectif d’évaluer la pertinence et la
qualité du projet de formation proposé par les
établissements d’enseignement supérieur au regard
des textes réglementant les diplômes nationaux.

III - Rôle de l’administration centrale dans
l’accompagnement des collectivités territoriales
pour la mise en œuvre de la loi

L’administration centrale, outre l’élaboration des textes
d’application de la loi, s’attache à mettre en place les
outils nécessaires aux collectivités territoriales et aux
services déconcentrés de l’Etat pour la mise en œuvre
de la loi.

Le vade-mecum «Enseignements artistiques et
territoires», figurant en annexe 3, est un document de
présentation des schémas départementaux de
développement des enseignements artistiques spécialisés
en musique, danse et art dramatique. Il a été élaboré
par un groupe de travail, composé de représentants des
services de l’Etat, d’associations de collectivités
territoriales et d’associations départementales de
développement artistique. Il a pour finalité de décrire
les objectifs et les composantes d’un schéma
départemental, de sa conception à sa mise en application
sur le terrain. La diffusion de 7 000 exemplaires en
direction des collectivités territoriales et des
établissements d’enseignement artistique est en cours.

Une cellule de conseil a également été créée, en
partenariat avec la fédération nationale Arts vivants et
départements qui réunit toutes les associations
départementales de développement musical et
chorégraphique. Elle a pour mission d’apporter une aide
technique aux différentes collectivités territoriales
concernées par la création, l’évolution ou le
renouvellement d’un schéma de développement des
enseignements artistiques et d’accompagner leur
réflexion dans le contexte de la décentralisation des
enseignements artistiques spécialisés. Les ressources
offertes sont l’expertise d’un consultant, qui peut apporter
une analyse et des préconisations adaptées aux
collectivités territoriales qui le sollicitent, et un site internet
qui propose des contacts, des textes de référence, des
conseils méthodologiques et des exemples de pratiques
(adresse : www.enseignements-artistiques-territoires.fr).

(Suite page suivante)
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Annexe 2

MUSIQUE

1 - Etablissements publics Coordonnées

Conservatoire national supérieur 209 avenue Jean-Jaurès
de musique et de danse de Paris 75019 Paris

Tél : 0140 40 45 45
Fax : 01 40 40 45 00
@ : cnsmdp@cnsmdp.fr
www.cnsmdp.fr

Conservatoire national supérieur 3 quai Chauveau
de musique et de danse de Lyon 69266 Lyon Cédex 09

Tél : 04 72 19 26 26
Fax : 04 72 19 26 00
@ : cnsm@cnsm-lyon.fr
www.cnsmd-lyon.fr

2 - Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

Centre de formation des enseignants 2 rue de Paradis
de la musique de Lorraine BP 24081

57040 Metz Cédex 1
Tél : 03 87 74 28 38
Fax : 03 87 36 75 79
@ : cefedem.de.lorraine@wanadoo.fr

Centre de formation des enseignants 184 avenue Paul-Doumer
de la musique d’Ile-de-France 92500 Rueil Malmaison

Tél : 01 41 96 20 00
Fax : 01 47 14 11 24
@ : ifem@wanadoo.fr

Centre de formation des enseignants 19 rue Monthyon
de la danse et de la musique d’Aquitaine 33800 Bordeaux

Tél : 05 56 91 36 84
Fax : 05 56 92 18 23
@ : christelle.danguy@free.fr
http://cefedem-quitaine.com

Centre de formation des enseignants 36 rue Chabot-Charny
de musique de Bourgogne 21000 Dijon

Tél : 03 80 58 98 92
Fax : 03 80 58 98 91
@ : cefedem-bourgogne@wandoo.fr

Centre de formation des enseignants 14 rue Palais Grillet - BP 2024
de la musique de Rhône-Alpes 69226 Lyon Cédex 02

Tél : 04 78 38 40 00
Fax : 04 78 38 40 03
@ : cefedem@cefedem-rhonealpes.org
http://www.cefedem.rhonealpes.org

Centre d’études supérieures de musique 10 rue de la Tête Noire - BP 15
et de danse de Poitou-Charentes 86001 Poitiers Cédex

Tél : 05 49 60 21 79
Fax : 05 49 60 59 37
@ : cefedem86dd@wanadoo.fr
http://cesmd-poitoucharentes.org
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Centre de formation des enseignants 7 boulevard Lakanal
de la musique Cefedem Sud 13400 Aubagne

Tél : 04 42 70 07 00
Fax : 04 42 82 01 60
@ : cefedem.sud@wanadoo.fr

Centre d’études supérieures de musique 12 place Saint-Pierre
et de danse de Toulouse 31000 Toulouse

Tél : 05 61 12 32 88
Fax : 05 61 12 34 23
@ : nadine.hernu@wanadoo.fr (danse)
www.cesmd.toulouse.fr

Centre de formation des enseignants de la danse 50 avenue de la Porte des Champs
et de la musique de Normandie 76000 Rouen

Tél : 02 32 76 07 08
Fax : 02 31 85 16 04
@ : cefedem@hotmail.com

Centre de formation des enseignants des écoles 32 rue Emile-Péhant
de musique et de danse 44000 Nantes

Cefedem interrégional Bretagne - Pays-de-la-Loire Tél : 02 40 89 90 50
Fax : 02 40 89 90 59
@ : nantes@cefedem-ouest.org
http://cefedem-ouest.org

3 - Centres de formation Coordonnées

Centre de formation des musiciens intervenants Domaine universitaire du «Pont de Bois»
de l’université de Lille III BP 149

59650 Villeneuve D’Ascq Cédex
Tél : 03 20 47 08 50
Fax : 03 20 91 08 14
@ : depoorter@univ-lille3.fr

Centre de formation des musiciens intervenants 80 boulevard de la Croix Rousse
de l’université de Lyon BP 4371

69242 Lyon Cédex 04
Tél : 04 78 29 07 21
Fax : 04 78 39 31 75
@ : cfmi@univ-lyon2.fr
http://lesla.univ-lyon2.fr/

Centre de formation des musiciens intervenants Bâtiment 498 - Université Paris-Sud
de l’université Paris XI 91405 Orsay Cédex

Tél : 0 1 69 15 62 80
Fax : 01 69 15 45 49
@ : secretariat.cfmi@df.cfmi.-u-psud.fr

Centre de formation des musiciens intervenants 85 route du Deffend
de l’université de Poitiers 86550 Mignaloux-Beauvoir

Tél : 05 49 52 00 16
Fax : 05 49 46 30 27
@ : cfmi@uni-poitiers.fr

Centre de formation des musiciens intervenants Campus Rennes II-Villejean
de l’université de Rennes II Avenue Gaston-Berger

35043 Rennes Cédex
Tél : 02 99 14 20 21 ou 22
Fax : 02 99 14 20 20
@ : cfmi@uhb.fr
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Centre de formation des musiciens intervenants 1 rue Froelich
de l’université Marc Bloch - Strasbourg 67600 Selestat

Tél : 03 88 92 34 44
Fax : 03 88 92 03 07
@ : cfmi@umb.u-strasbg.fr

Centre de formation des musiciens intervenants 5 allée Antonio-Machado
de l’université de Toulouse Mirail 31058 Toulouse Cédex l

Tél : 05 61 50 45 43
Fax : 05 61 50 46 83
@ : ifimi@univ-tlse2.fr

Centre de formation des musiciens intervenants Bel Air - La Guignière
de l’université de Tours 37230 Fondettes

Tél : 02 47 36 77 40
Fax : 02 47 42 21 38
@ : cfmi@unie-tours.fr

Centre de formation des musiciens intervenants 29 avenue Robert-Schumann
de l’université d’Aix-Marseille I 13621 Aix-en-Provence Cédex 1

Tél : 04 42 95 32 40
Fax : 04 42 64 39 06
@ : cfmi@up.univ-aix.fr

DANSE

1- Etablissements publics Coordonnées

Conservatoire national supérieur 209 avenue Jean-Jaurès
de musique et de danse de Paris 75019 Paris

Tél : 01 40 40 45 45
Fax : 01 40 40 45 00
@ : cnsmdp@cnsmdp.fr
www.cnsmdp.fr

Conservatoire national supérieur 3 quai Chauveau
de musique et de danse de Lyon 69266 Lyon Cédex 09

Tél : 04 72 19 26 26
Fax : 04 72 19 26 00
@ : cnsm@cnsm-lyon.fr
www.cnsmd-1yon.fr

Ecole de danse de l’Opéra national de Paris 20 allée de la danse
92000 Nanterre
Tél : 01 40 01 80 00
Fax : 01 40 01 80 50
www.Opéra-de-paris.fr

Centre national de la danse 1 rue Victor-Hugo
Institut de pédagogie et de recherche 93507 Pantin Cédex

chorégraphiques en Ile-de-France Tél CND : 01 41 83 27 27
Tél IPR : 01 41 83 98 76
Fax IPRC : 01 41 83 98 77
Tél : Valérie Coudière : 01 48 05 05 59
@ : iprc.pantin@cnd.fr
www.cnd.fr
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Centre national de la danse en Rhône-Alpes 40 ter rue Vaubécour
 Institut de pédagogie et de recherche 69002 Lyon

chorégraphiques Tél : 04 72 56 10 70
Fax : 04 72 56 10 71
@ : iprc.lyon@cnd.fr

2 - Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

CNDC (centre national de danse contemporaine) 42 boulevard Henri-Arnauld
l’Esquisse - Angers BP 50107

49101 Angers Cédex 02
Té1 : 02 41 24 12 12
Fax : 02 41 24 12 00
@ : contact@cndc-angers.org
www.cndc-angers.org

Ecole nationale supérieure de danse - Marseille 20 boulevard de Gabès
13417 Marseille Cédex 08
Tél : 04 91 32 72 72
Fax : 04 91 71 51 12
@ : accueil@ballet-de-marseille.com
www.école-danse-marseille.com

Ecole supérieure de danse 21 chemin de Faissole
de Cannes Rosella Higthower 06250 Cannes-Mougins

Tél : 04 93 94 79 80
Fax : 04 93 94 79 81
@ : contact@cannesdance.com
www.cannesdance.com

3 - Centres de formation des enseignants Coordonnées
de la danse et de la musique

Centre de formation des enseignants de la danse 19 rue Monthyon,
et de la musique d’Aquitaine 33000 Bordeaux

Tél : 05 56 91 36 84
Fax : 05 56 92 18 23
@ : christelle@cefedem-aquitaine.com
http://cefedem-aquitaine.com

Centre d’études supérieures de musique 12 place Saint-Pierre
et de danse de Toulouse 31000 Toulouse

Tél : 05 61 12 32 88
Fax : 05 61 12 34 23
@ : nadine.hernu@wanadoo.fr

Centre de formation des enseignants de la danse 50 avenue de la porte des champs
et de la musique de Normandie 76000 Rouen

Tél : 02 32 76 07 08
Fax : 02 32 76 07 11
@ : cefedem@hotmail.com
13 rue Paul Doumer
14000 Caen
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Cefedem interrégional 32 rue Péhant
Bretagne – Pays-de-la-Loire 44020 Nantes Cédex 1

Tél : 02 40 89 90 50
Fax : 02 40 89 90 59
@ : nantes@cefedem-ouest.org
http://cefedem-ouest.org

Centre d’études supérieures de musique 10 rue de la Tête Noire - BP 15
et de danse de Poitou-Charentes 86001 Poitiers Cédex

Tél : 05 49 60 21 79
Fax : 05 49 60 59 37
@ : cefedem86danse@wanadoo.fr
http://cesmd-poitoucharentes.org

THEATRE

1- Etablissements publics Coordonnées

Conservatoire national supérieur d’art dramatique 2 bis rue du Conservatoire
75009 Paris
Tél : 01 42 46 12 91
Fax : 01 48 24 11 72
@ : josephine.sourdel@cnsad.fr
www.cnsad.worldnet.fr

Ecole supérieure du théâtre national de Strasbourg 1 avenue de la Marseillaise
(sous tutelle du ministère de la jeunesse, BP 184/R5

de l’éducation nationale et de la recherche) 67005 Strasbourg
Tél : 03 88 24 88 08
Fax : 03 88 24 88 14
@ : direction@tns.fr
www.tns.fr

Ecole nationale supérieure 2 rue Sœur-Bouvier
des arts et techniques du théâtre 69005 Lyon

(sous tutelle du ministère de l’éducation nationale) Tél : 04 78 15 05 05
Fax : 04 78 15 05 38
@ : administration@ensatt.fr
www.ensatt.fr

2 - Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

Ecole du théâtre national de Bretagne 1 rue Saint-Hélier
35008 Rennes
Tél : 02 99 31 55 33
Fax : 02 99 67 66 19
@ : tnb@théâtre-national-bretagne.fr

Ecole régionale d’acteurs de Cannes 68 avenue du petit Juas
06400 Cannes
Tél : 04 93 38 73 30
Fax : 04 93 68 35 03
@ : erac@wanadoo.fr
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Ecole de la comédie de Saint-Etienne 7 avenue Emile-Loubet
42000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 25 01 24
Fax : 04 77 41 96 34
@ : direction : pgilbert@comédie-de-saint-etienne.fr
@ : école@comédie-de-saint-etienne.fr
hnp://www.comédie-de-saint-etienne.fr

Conservatoire national de région de Montpellier 14 rue Eugène-Lisbonne
34000 Montpellier
Tél : 04 67 66 88 40
Fax : 04 67 66 88 59
@ : conservatoire.montpellier@wanadoo.fr
http://www.ville-montpellier.fr/culture/conservtoire.html

Conservatoire national de région de Bordeaux Centre André-Malraux
22 quai Sainte-Croix - BP 60
33800 Bordeaux Cédex
Tél : 05 56 92 96 96
Fax : 05 56 92 22 30
@ : jl.portelli@mairie-bordeaux.fr
www.mairie-bordeaux.fr/CNR/presentation.htm

Ecole professionnelle supérieure 23-25 rue de Bergues
d’art dramatique du Nord – Pas-de-Calais 59000 Lille

Tél : 03 20 00 72 64
@ : epsad@wanadoo.fr

CIRQUE

Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

Centre national des arts du cirque 1 rue du cirque
51000 Châlon-en-Champagne
Tél : 03 26 21 12 43
Fax : 03 26 21 80 38
@ : Ensac@artsducirque.fr

Ecole nationale contemporaine 22 rue Jules-Guesdes
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 93110 Rosny-sous-Bois

Tél : 01 56 63 05 40
Fax : 01 56 63 05 45
@ : enacr.école@wanadoo.fr
@ : direction: enacr.agoyer@wanadoo.fr

Académie nationale contemporaine Rue des cheminots
des arts du cirque Annie Fratellini 93210 Saint-Denis - La Plaine

Tél : 01 49 46 00 00
Fax : 01 49 46 07 77
@ : fratellini@free.fr
@ : administration : administration@academie-

fratellini.com
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MARIONNETTES

Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

Institut international de la marionnette 7 place Winston-Churchill
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 33 72 50
Fax : 03 24 33 72 69
@ : institut@marionnette.com
http://www.marionnette.com

TECHNIQUES DU SPECTACLE

Structures d’enseignement supérieur Coordonnées

Centre de formation professionnelle 92 avenue Gallieni
aux techniques du spectacle 93170 Bagnolet

Tél : 01 48 97 25 16
Fax : 01 48 97 19 19
@ : contact@cfpts.com
http://www.cfpts.com

Institut supérieur des techniques du spectacle Espace Saint-Louis
20 rue Portail Boquier
84000 Avignon
Tél : 04 90 14 14 17
Fax : 04 90 14 14 16
@ : ists-info@ists-avignon.com
http://www.ists-avignon.com

(L’annexe 3, Le Vade-mecum «Enseignements artistiques et territoires», est disponible à la direction de la musique, de la danse, du
théâtre et des spectacles, bureau des enseignements, 53 rue Saint-Dominique 75007 Paris)

CENTRE NATIONAL DE LA
CINEMATOGRAPHIE

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

La directrice générale du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble
les textes pris pour son application,

Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement
d’administration publique relatif aux modalités
générales d’application de la loi du 25 octobre 1946
portant création du Centre national de la
cinématographie modifié,

Décide :

L’article 3  est ainsi rédigé :

La Commission d’aide à la distribution de films pour
le jeune public est composée de huit membres :

- le président,

- un représentant des distributeurs d’œuvres
cinématographiques, ainsi qu’un suppléant amené à
siéger à la commission quand le membre titulaire a un
intérêt, même indirect, dans un dossier inscrit à l’ordre
du jour de la commission,

- un représentant des exploitants de salles de cinéma,

- un représentant de l’AFCAE ( Association française
des cinémas d’art et d’essai),

- deux personnalités qualifiées.

Assiste à titre d’observateur un représentant de
l’ADRC (Agence pour le développement régional du
cinéma).
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Les membres de la commission sont désignés pour un
an par décision de la directrice générale du Centre
national de la cinématographie.

Le service de la diffusion culturelle du Centre national
de la cinématographie assure le secrétariat de la
commission.

La directrice générale du Centre national de la cinématographie,
Catherine Colonna

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

La directrice générale du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble
les textes pris pour son application,

Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement
d’administration publique relatif aux modalités
générales d’application de la loi du 25 octobre 1946
portant création du Centre national de la
cinématographie modifié,

Décide :

L’article 3  est ainsi rédigé :

La Commission d’aide aux films réédités est composée
de sept membres :

- le président,

- un représentant des distributeurs d’œuvres
cinématographiques, ainsi qu’un suppléant amené à
siéger à la commission quand le membre titulaire a un
intérêt, même indirect, dans une affaire inscrite à l’ordre
du jour de la commission,

- un représentant des exploitants de salles de cinéma,

- un représentant de l’AFCAE (Association française
des cinémas d’art et d’essai),

- une personnalité qualifiée.

Assiste à titre d’observateur un représentant de
l’ADRC (Agence pour le développement régional du
cinéma).

Les cinq membres titulaires et le membre suppléant
de la commission sont désignés pour un an par décision
de la directrice générale du Centre national de la
cinématographie.

Le service de la diffusion culturelle du Centre national
de la cinématographie, qui assure le secrétariat de la
commission, est présent à chaque séance de celle-ci.

La directrice générale du Centre national de la cinématographie,
Catherine Colonna

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

La directrice générale du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble
les textes pris pour son application,

Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement
d’administration publique relatif aux modalités
générales d’application de la loi du 25 octobre 1946
portant création du Centre national de la
cinématographie modifié,

Vu la décision du directeur général du Centre national
de la cinématographie en date du 11 février 2004
portant création de la Commission d’aide à la
distribution de films pour le jeune public, modifiée en
date du 18 février 2005,

Décide :

Art. 1 er. - Est nommé, pour une durée d’un an,
président de la commission, instituée par la décision
du 11 février 2004 précitée : M. Alain Auclaire.

Art. 2.  - Sont nommés, pour une durée d’un an,
membres de la commission :

Mme Malika Ait Gherbi, au titre de représentante de
l’AFCAE,

Mme Mima Fleurent, au titre de représentante des
distributeurs,

Mme Colette Perinet, au titre de représentante des
exploitants,

M. Eugène Andreansky, au titre de personnalité
qualifiée,

M. Jean-Jacques Mitterrand, au titre de personnalité
qualifiée.

Art. 3. - Est nommé, pour une durée d’un an, en
qualité de membre suppléant de Mme Mima Fleurent :
M. Thomas Ordonneau.

La directrice générale du Centre national de la cinématographie,
Catherine Colonna

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

La directrice générale du Centre national de la
cinématographie,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble
les textes pris pour son application,

Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement
d’administration publique relatif aux modalités générales



Bulletin Officiel  148

54

d’application de la loi du 25 octobre 1946 portant création
du Centre national de la cinématographie modifié,

Vu la décision du directeur général du Centre national
de la cinématographie en date du 4 février 2002
portant création de la Commission d’aide aux films
réédités, modifiée le 18 février 2005,

Décide :

Art. 1 er. - Est nommé, pour une durée d’un an,
président de la commission, instituée par la décision
du 4 février 2002 précitée : M. Jean-Sébastien Dupuit.

Art. 2.  - Sont nommés, pour une durée d’un an,
membres titulaires de la commission :

M. Sacha Brasseur, au titre de représentant des
distributeurs,

M. Alain Nouaille, au titre de représentant des
exploitants,

M. François Begaudeau, au titre de personnalité
qualifiée,

Mme Micheline Gardez, au titre de représentante de
l’AFCAE.

Art. 3. - Est nommé, pour une durée d’un an, en qualité
de membre suppléant de M. Sacha Brasseur :
M. Thomas Ordonneau

La directrice générale du Centre national de la cinématographie,
Catherine Colonna

REUNION DES MUSEES NATIONAUX

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

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Dans le cadre du partenariat avec la Cité de la musique
actant l’achat de la carte Sésame à tarifs préférentiels
accordé à ses abonnés, les abonnés de la Cité de la
musique bénéficieront, dans la limite de

4 000 souscriptions, de tarifs préférentiels pour l’achat
d’une carte Sésame.

La carte Sésame Solo ou Duo leur sera proposée aux
tarifs respectifs de 33 EUR au lieu de 39 EUR et
63 EUR au lieu de 74 EUR pour la saison 2005 des
expositions des Galeries nationales du Grand-Palais, sur
présentation de leur carte d’abonné en cours de validité.

Saison 2005 aux Galeries nationales du Grand-Palais :

- Les arts des indiens du Brésil

- Poussin, Le Lorrain, Watteau, David, chefs-
d’œuvre de la peinture française des XVIIe et
XVIIIe siècles dans les collections allemandes

- Génie et folie en Occident : une histoire de la
mélancolie

- Klimt, Kokoschka, Schiele, Moser, Vienne 1900

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 2 mars 2005 relative à la gratuité
d’entrée accordée aux membres de l’association
des "Amis du musée de l’Ile-de-France de
Sceaux" dans le cadre de leur visite du musée
national des châteaux de Malmaison et Bois-
Préau le jeudi 23 juin 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

La gratuité d’entrée s’appliquera aux membres de
l’association des Amis du musée de l’Ile-de-France
de Sceaux le jeudi 23 juin 2005 au musée national des
châteaux de Malmaison et Bois-Préau, dans le cadre
d’une visite du château organisée par Madame Le
Bail, conservateur.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

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

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,
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Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Dans le cadre du partenariat avec le cinéma Le Balzac
actant l’achat de la carte Sésame à tarifs préférentiels,
les adhérents de la carte Balzac bénéficieront des tarifs
mentionnés ci-après.

La carte Sésame Solo ou Duo leur sera proposée aux
tarifs respectifs de 33 EUR au lieu de 39 EUR et 63 EUR
au lieu de 74 EUR pour la saison printemps 2005 des
expositions des Galeries nationales du Grand-Palais, sur
présentation de leur carte d’adhérent en cours de validité.

Saison printemps 2005 aux Galeries nationales du
Grand-Palais :

- Les arts des indiens du Brésil

- Poussin, Le Lorrain, Watteau, David, chefs-
d’œuvre de la peinture française des XVIIe et
XVIIIe siècles dans les collections allemandes

- Génie et folie en Occident : une histoire de la
mélancolie

- Klimt, Kokoschka, Schiele, Moser, Vienne 1900

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

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

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Le tarif collectivité est accordé aux agents du ministère
de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

sur l’achat de la carte Sésame des Galeries nationales
du Grand-Palais pour la saison printemps 2005 sur
présentation de leur carte de service en cours de validité.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 28 mars 2005 relative à la mise en
place de billets coupe-file, billet «Privilège», à
destination du public des Galeries nationales du
Grand-Palais.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Pour faciliter l’accès du public aux Galeries nationales
du Grand-Palais, un billet «Privilège» est proposé pour
les deux expositions :

- Brésil Indien du 23 mars 2005 au 27 juin 2005.

- Poussin, Watteau, Chardin, David du 20 avril
2005 au 31 juillet 2005.

Ce billet, valable pour toute la durée des expositions, donne
accès à l’exposition choisie uniquement à partir de
13 heures, en dehors des plages horaires de réservation.

Ce billet est proposé au prix de 11 EUR pour chaque
exposition.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 7 avril 2005 relative à la gratuité
d’accès au parc de Port-Royal pour les
participants au circuit «20 ans du parc» le
dimanche 12 juin 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :
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Article unique

Le gratuité d’accès au parc du musée des Granges
de Port-Royal sera accordée à l’ensemble des
participants au circuit «20 ans du parc», organisé par
le parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse, qui aura lieu le dimanche 12 juin 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 8 avril 2005 relative à l’opération
conclue avec le quotidien Le Parisien.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Dans le cadre de l’exposition Brésil indien, les arts
des Amérindiens du Brésil, présentée aux Galeries
nationales du Grand-Palais du 23 mars au 27 juin 2005,
les visiteurs munis d’un coupon de communication
inséré dans l’édition du dimanche 10 avril 2005 du
quotidien Le Parisien, bénéficient d’une place offerte
pour une place achetée ce dimanche 10 avril 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 14 avril 2005 relative à la gratuité
d’entrée au musée national de céramique de
Sèvres pour les paroissiens de Sèvres et de
Saint-Cloud le dimanche 17 avril 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Sur proposition de la directrice du musée national de
céramique de Sèvres, la gratuité d’entrée s’appliquera

aux paroissiens de Sèvres et de Saint-Cloud participants
et inscrits à la journée Trésors de la foi au musée national
de céramique de Sèvres le dimanche 17 avril 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 20 avril 2005 relative à la 14e édition
de la Fête de la science du 10 au 16 octobre 2005
à l’aquarium tropical de la Porte-Dorée.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Le gratuité d’accès sera accordée, dans la limite de
450 personnes, aux participants et intervenants inscrits
aux animations de la 14e édition de la Fête de la science,
organisée par le ministère délégué à la recherche, qui
auront lieu du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2005 à
l’aquarium tropical du palais de la Porte-Dorée.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 20 avril 2005 relative à la majoration
des tarifs du droit d’entrée au musée national
de céramique de Sèvres lors des expositions se
tenant du mercredi 20 avril au lundi 11 juillet
2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Les tarifs du droit d’entrée du musée national de
céramique de Sèvres seront majorés comme suit lors
des expositions temporaires Terres contemporaines,
terres de libertés 1955-2005 et Porcelaines de
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Sèvres 1955-2005  organisées du mercredi 20 avril
au lundi 11 juillet 2005 : Plein tarif : 5,20 EUR ; Tarif
réduit : 3,80 EUR.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décision du 22 avril 2005 relative à l’application
du tarif réduit au musée national de la
Renaissance d’Ecouen pour les porteurs de la
carte des magasins E. Leclerc du 4 mai 2005 au
4 juin 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Le tarif réduit du droit d’entrée sera appliqué à tous les
porteurs de la carte des magasins E. Leclerc, au musée
national de la Renaissance du château d’Ecouen, du
mercredi 4 mai 2005 au samedi 4 juin 2005.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

Décisions du 22 avril 2005 du conseil
d’administration de la Réunion des musées
nationaux.

Le conseil d’administration de la Réunion des musées
nationaux a adopté le 22 avril 2005, les décisions
suivantes :

Approbation de décision prise lors du CA :

Tarif de droit d’entrée de l’exposition Génie et folie,
la Mélancolie de Dürer à Rothko

Le plein tarif de l’exposition Génie et folie, la
Mélancolie de Dürer à Rothko, se tenant aux
Galeries nationales du Grand-Palais du 22 septembre
2005 au 2 janvier 2006, est fixé à 10 euros et le tarif
réduit à 8 euros.

Approbation de décisions prises sur délégation
du CA :

Opération de partenariat conclue avec le cinéma Le
Balzac

Dans le cadre du partenariat passé avec le cinéma Le
Balzac, les adhérents au “Club des amis du Balzac”
bénéficieront d’une entrée offerte pour tout achat d’un
billet d’entrée au musée de céramique à Sèvres, du
mois de décembre au 31 janvier 2005, sur présentation
de leur carte d’adhérent. 

Participation du musée Magnin au Passeport
Loisiroscope

Dans le cadre du partenariat passé entre le musée
Magnin et la SARL Carte Performance, une entrée
gratuite est offerte pour tout achat d’une entrée aux
collections du musée Magnin, sur présentation du
Passeport Loisiroscope des Incontournables 2005-
2007, jusqu’au 20 mars 2007.

Tarif réduit du droit d’entrée au musée national
Marc-Chagall à Nice

En raison du décrochage des œuvres du message
biblique et du cantique des cantiques exposées
temporairement à l’Albertina muséum de Vienne, le
musée national Marc-Chagall à Nice appliquera le tarif
réduit du droit d’entrée à partir du 3 janvier 2005 et
jusqu’au raccrochage des œuvres prévu courant avril
2005.

Carte Sésame

A titre expérimental et dans le but de développer le
segment des jeunes, le tarif de la carte Sésame Jeunes
passera à un tarif unique à 15 euros (au lieu d’un tarif
plein à 22 euros et d’un tarif collectivités à 18 euros)
pour la saison 2005, de février à août 2005.

Un bilan sera fait à l’issue de cette expérimentation
conduisant à proposer de pérenniser ce tarif unique si
le nombre de cartes Sésame Jeunes augmente
significativement grâce à cette mesure.

Partenariat entre la SMEREP et la carte Sésame

(décision du 28 décembre 2004)

Dans le cadre d’un partenariat avec la mutuelle
étudiante SMEREP, toute carte Sésame Jeunes
achetée entre le 1er mars et le 30 avril 2004 permettra
aux détenteurs de cette carte achetée via la SMEREP
d’inviter un accompagnateur de moins de 26 ans
chaque mercredi aux expositions se tenant aux GNGP
entre mars et août 2005.

Expérimentation de tarifs simplifiés pour les visites
conférences des expositions du printemps 2005 aux
GNGP

A titre expérimental pendant les expositions du
printemps 2005 aux GNGP, de mars à août 2005 et
dans le but d’augmenter les ventes des visites
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conférences pour individuels, il est décidé de proposer
les tarifs suivants :

- un package à tarif unique droit d’entrée + visite
conférence avec audiophone (visite générale ou
thématique) à 14,5 euros se décomposant en 7 euros
de droit d’entrée, 5,90 euros de visite conférence et
1,60 euros d’audiophone - au lieu de 9 euros pour le
droit d’entrée (ou 7 euros à tarif réduit) plus 7,90 euros
pour la visite générale (ou 6,40 euros à tarif réduit) ou
bien 5,80 euros pour la visite thématique (ou 4,80 euros
à tarif réduit) - représentant une baisse de 0,14 euro
sur le prix moyen de la visite conférence et l’application
du tarif réduit du droit d’entrée,

- une tarification simplifiée de la visite conférence avec
audiophone à 7,50 euros en tarif plein (représentant
une baisse de 0,14 euro sur le prix moyen de la visite
conférence) à 6,20 euros à tarif réduit (soit le prix
moyen des visites générales et des visites thématiques
proportionnellement à leur programmation) ; le tarif
réduit s’applique aux abonnés Sésame, aux porteurs
de chèques vacances et aux 13 à 17 ans inclus.

Fermeture du musée national de Préhistoire des
Eyzies-de-Tayac du 26 au 29 janvier 2005

En raison de travaux effectués au sein du musée, le
musée national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac
en Dordogne sera fermé au public du mercredi 26 au
samedi 29 janvier 2005 inclus.

Prolongation de l’exposition Piranhas enivrés à
l’aquarium de la Porte-Dorée jusqu’au 6 mars 2005

(décision du 1er février 2005)

En raison de la prolongation de l’exposition Piranhas
enivrés à l’aquarium de la Porte-Dorée du mardi
25 janvier au dimanche 6 mars 2005 inclus, les tarifs
demeurent majorés jusqu’à la fin de l’exposition.

PIRANHAS Tarifs aquarium Tarifs majorés

Plein tarif 4 euros 5,50 euros

Tarif réduit 2,60 euros 4 euros

Tarif scolaire 1,50 euros 2 euros

Billet famille 5 euros 7 euros

Application du tarif réduit pour la période d’installation
de l’exposition Félix Bracquemond et les Arts
Décoratifs au musée national de porcelaine
Adrien-Dubouché de Limoges

(décision du 21 février 2005)

En raison de la nécessité de la fermeture d’un étage
entier du musée pour l’installation de l’exposition Félix
Bracquemond et les Arts Décoratifs qui ouvrira ses

portes le 6 avril 2005, le tarif réduit sera accordé à
l’ensemble des visiteurs du musée national de
porcelaine Adrien-Dubouché, durant la période
d’installation, du 15 février au 4 avril 2005.

Tarif réduit accordé aux visiteurs du festival d’art
numérique “Numéo 2005” accueilli par le château de
Compiègne les 18 et 19 mars 2005.

Le tarif réduit du droit d’entrée s’appliquera aux
visiteurs du festival “Numéo 2005” (organisé par
l’université de technologie de Compiègne) sur
présentation impérative d’une contremarque préparée
et remise par l’association “Numéo”, les vendredi 18
et samedi 19 mars 2005 pour la visite des collections
permanentes des musées ainsi que pour l’exposition
temporaire Le pourpre et l’exil.

Contrat d’échange d’avantages entre le “Cercle des
amis” de la Fondation Cartier et la carte Sésame.

Dans le cadre du contrat d’échange d’avantages avec
le “Cercle des amis” de la Fondation Cartier pour l’art
contemporain, les abonnés au “Cercle des amis”
bénéficieront d’un tarif préférentiel pour l’achat de la
carte Sésame Solo.

La carte Sésame Solo leur sera proposée au tarif de
33 euros au lieu de 39 euros pour la saison 2005 des
expositions des Galeries nationales du Grand-Palais,
sur présentation de leur carte d’abonné en cours de
validité.  En contrepartie, les porteurs de la carte
Sésame, sur présentation de leur carte en cours de
validité, bénéficieront d’un tarif préférentiel pour
l’achat d’une carte de membre du “Cercle des amis”
(25 euros au lieu de 38 euros).

Convention entre l’association des “Amis de la BnF”
et la carte Sésame

Dans le cadre de la convention avec l’association des
“Amis de la BnF” actant l’achat de la carte Sésame à
tarifs préférentiels accordé à l’association, les
adhérents de l’association bénéficieront, dans la limite
de 1 200 souscriptions, de tarifs préférentiels pour
l’achat d’une carte Sésame.

La carte Sésame Solo et Duo leur sera proposée aux
tarifs respectifs de 25 euros et 50 euros pour la saison
2005 des expositions des Galeries nationales du Grand-
Palais, sur présentation de leur carte d’adhérent en
cours de validité.

Partenariat entre la Cité de la musique et la carte
Sésame

Dans le cadre du partenariat avec la Cité de la musique
actant l’achat de la carte Sésame à tarifs préférentiels
accordé à ses abonnés, les abonnés de la Cité de la
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musique bénéficieront, dans la limite de
4 000 souscriptions, de tarifs préférentiels pour
l’achat d’une carte Sésame.

La carte Sésame Solo ou Duo leur sera proposée aux
tarifs respectifs de 33 euros au lieu de 39 euros et
63 euros au lieu de 74 euros pour la saison 2005 des
expositions des Galeries nationales du Grand-Palais, sur
présentation de leur carte d’abonné en cours de validité.

Gratuité d’entrée accordée aux membres de
l’association des “Amis du musée de l’Ile-de-France
de Sceaux” dans le cadre de leur visite du musée
national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau le
jeudi 23 juin 2005

La gratuité d’entrée s’appliquera aux membres de
l’association des “Amis du musée de l’Ile-de-France
de Sceaux” le jeudi 23 juin 2005 au musée national
des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, dans le
cadre d’une visite du château organisée par
Mme Le Bail, conservateur.

Partenariat entre le cinéma Le Balzac et la carte
Sésame.

Dans le cadre du partenariat avec le cinéma Le Balzac
actant l’achat de la carte Sésame à tarifs préférentiels,
les adhérents de la carte Balzac bénéficieront des tarifs
mentionnés ci-après. La carte Sésame Solo ou Duo
leur sera proposée aux tarifs respectifs de 33 euros
au lieu de 39 euros et 63 euros au lieu de 74 euros
pour la saison printemps 2005 des expositions des
Galeries nationales du Grand-Palais, sur présentation
de leur carte en cours de validité.

Tarif collectivité accordé aux agents du ministère de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
sur l’achat de la carte Sésame des Galeries nationales
du Grand-Palais pour la saison printemps 2005

Le tarif collectivité est accordé aux agents du ministère
de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
sur l’achat  de la carte Sésame des Galeries nationales
du Grand-Palais pour la saison printemps 2005 sur
présentation de leur carte de service en cours de validité.

Mise en place de billets coupe-file, billets “privilège”,
à destination du public des Galeries nationales du
Grand-Palais

Pour faciliter l’accès du public aux Galeries nationales
du Grand-Palais, un billet “privilège” est proposé pour
les deux expositions :

- Brésil Indien du 23 mars 2005 au 27 juin 2005.

- Poussin, Watteau, Chardin, David du 20 avril 2005
au 31 juillet 2005.

Ce billet, valable pour toute la durée des expositions, donne
accès à l’exposition choisie uniquement à partir de
13 heures, en dehors des plages horaires de réservation.

Ce billet est proposé au prix de 11 euros pour chaque
exposition.

Décision du 26 avril 2005 relative à l’opération
conclue avec le magazine Zurban.

L’administrateur général de la Réunion des musées
nationaux,

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié,
relatif à la Réunion des musées nationaux,

Vu la décision du conseil d’administration de la
Réunion des musées nationaux, relative à la délégation
de certaines décisions par le conseil d’administration
à l’administrateur général, du 23 octobre 2003,

Décide :

Article unique

Dans le cadre de l’exposition Brésil indien, les arts
des Amérindiens du Brésil, présentée aux Galeries
nationales du Grand-Palais du 23 mars au 27 juin 2005,
les adhérents de la carte exclusive de Zurban
bénéficient d’une place offerte pour une place achetée
du mercredi 1er au vendredi 10 juin 2005 sur
présentation de leur carte.

L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux,
Thomas Grenon

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX

Décision n° 1303/DAF/SJ/Chambord-2005 du
1er mars 2005 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le code du patrimoine, notamment son article
L. 141-1 relatif au Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 modifié
portant statut particulier du corps des architectes des
Bâtiments de France,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,



Bulletin Officiel  148

60

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Vu le contrat d’engagement du 1er mars 2005 portant
nomination de M. Xavier Bredin en qualité de
responsable administratif et financier,

Vu la décision n° 1303/SJ/NG/abf et adm 7-2004 du
19 novembre 2004 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
M. Patrick Monod, chargé par l’établissement de
l’administration du château de Chambord, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions, en qualité
d’ordonnateur et de personne responsable des marchés,
et au nom du président du Centre des monuments
nationaux et dans la limite des crédits ouverts, au titre de
la dotation globale de fonctionnement déconcentrée
(chapitre 0656), et au titre des crédits d’investissement
déconcentrés (chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition
des véhicules de service, de matériel informatique :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 45 000 euros HT à l’exclusion des
commandes d’étude,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires,

- les factures “pro forma” concernant les autorisations
d’occupation et les droits d’entrée lorsqu’il s’avère
nécessaire de donner un justificatif au client
préalablement à l’émission du titre de recettes,

- les ordres de mission en France métropolitaine, les
autorisations et les certificats relatifs aux déplacements
des personnels,

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages dès lors que celles-ci ne dérogent ni aux
catégories d’occupation, ni aux tarifs y afférents en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national,

- les fiches de prêts de documents, œuvres ou objets
d’art empruntés à des personnes publiques ou privées
à l’occasion d’expositions dans les monuments,

- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à des besoins occasionnels ou saisonniers,

- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre à

un besoin permanent à temps incomplet et assurant des
besoins complémentaires occasionnels ou saisonniers.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Patrick Monod, délégation de signature est donnée
à M. Xavier Bredin, responsable administratif et
financier, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions, en qualité d’ordonnateur et de personne
responsable des marchés, et au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite des
crédits ouverts, au titre de la dotation globale de
fonctionnement déconcentrée (chapitre 0656), et au
titre des crédits d’investissement déconcentrés
(chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition des
véhicules de service, de matériel informatique :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 23 000 euros TTC à l’exclusion des
commandes d’étude,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires.

Art. 3.  - Le directeur, le directeur des ressources
humaines, le directeur administratif et financier et
l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’application de la présente décision qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Décision n° 1303-2005-DDC4 du 17 mars 2005
portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu l’article L 141-1 du code du patrimoine relatif au
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 19 avril 2002 portant nomination de
M. Christophe Vallet aux fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code
des marchés publics, et notamment son article 20,

Vu les décisions n° 1303-2004-DDC2 et n° 1303-2004-
DDC3 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - La décision n° 1303-2004-DDC2 du 15 mai
2004 modifiée par la décision n° 1303-2004-DDC3 du
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1er octobre 2004 est complétée d’un article 9 bis
comme suit :

«Art. 9 bis. - En cas d’absence ou d’empêchement
de M. Jean-Paul Ciret, délégation de signature est
donnée à Mme Dominique Amri Godlschneider,
responsable du pôle gestion, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions, en qualité d’ordonnateur et
de personne responsable des marchés, et au nom du
président du Centre des monuments nationaux :

- les pré-engagements,

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 2 500 EUR HT à l’exclusion des
commandes ou contrats d’études,

- les liquidations, les certifications de service fait sur
le bordereau journal des mandatements, les factures,
les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi
que les certificats administratifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires.

Art. 2.  - Les autres articles des décisions n° 1303-
2004-DDC2 et n° 1303-2004-DDC3 demeurent
inchangés.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la communication.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 142 du 18 mars 2005 portant
nomination de la directrice juridique et
financière.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat,

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
portant statut et organisation du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Vu le statut du personnel du Centre national d’art et
de culture Georges-Pompidou,

Vu l’accord du ministère des solidarités, de la santé et
de la famille du 8 mars 2005 sur le détachement au
Centre Pompidou de Mme Nicole Da Costa,
administratrice civile,

Décide :

Art. 1er. - Mme Nicole Da Costa, est nommée directrice
juridique et financière à compter du 14 mars 2005.

Art. 2. - Le directeur général est chargé de l’exécution
de la présente décision.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Bruno Racine

Décision n° 144 du 22 mars 2005 portant
nomination de la directrice des éditions.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 modifiée portant
création du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou,

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’Etat,

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
portant statut et organisation du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Vu les dispositions statutaires applicables au personnel
contractuel du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu le contrat de travail n° 002865P de Mme Annie Perez,

Décide:

Article unique

Mme Annie Perez  est affectée à la direction des
éditions, service direction des éditions en qualité de
directeur pour exercer les fonctions de directeur des
éditions à compter du 1er mars 2005 et jusqu’au
29 février 2008.

Pour le président et par délégation :
Le chef du service du personnel,

Steve Fagot

Décision n° 0108-N du 1er avril portant
avenant n°1 à la décision n° 689-N du 14 décembre
2004 portant délégation de signature.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,
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Vu les décisions :

- du 14 décembre 2004 portant délégation de signature,

- du 3 janvier 2005 nommant Mme Cléa Richon, chef
de service de l’accueil du public et adjointe à la
directrice de l’action éducative et des publics à
compter du 4 janvier 2005,

- du 9 février 2005 nommant M. Jesus Perez aux
fonctions de chef de service des ateliers et moyens
techniques à compter du 1er février 2005,

- du 18 mars 2005 nommant Mme Nicole Da Costa
aux fonctions de directrice juridique et financière à
compter du 14 mars 2005,

- du 22 mars 2005 nommant Mme Annie Pérez aux
fonctions de directrice des éditions à compter du
1er mars 2005,

- du 22 mars 2005 nommant M. Gilles Berda, chef du
service du bâtiment à compter du 1er mars 2005,

Décide :

Art. 1 er. -  Les quatre premiers alinéas de l’article 2
sont modifiés comme suit :

«En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à Mme Nicole Da Costa, directrice juridique
et financière, à l’effet de signer :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers, emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
90 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
90 000 EUR HT sur marchés notifiés ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement de
dépenses et de recettes ;

- les certificats administratifs ;

- les ordres de mission ;

-les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

-les décisions de tarifs ;

-les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole
Da Costa, directrice juridique et financière, délégation
de signature est donnée à Mme Catherine Rossi-
Legouet, adjointe à la directrice juridique et financière,
chef du service des marchés, et à Mme Paule
Mathonnat, adjointe à la directrice juridique et
financière, chargée des affaires financières et du
contrôle de gestion, à l’effet de signer dans les mêmes
limites, ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Nicole Da Costa, directrice juridique et
financière, de Mme Catherine Rossi-Legouet, adjointe
à la directrice juridique et financière, chef du service
des marchés et de Mme Paule Mathonnat, adjointe à
la directrice juridique et financière, chargée des affaires
financières et du contrôle de gestion, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Pierre Philippe,
responsable de pôle de gestion, à l’effet de signer, dans
les limites des crédits placés sous sa responsabilité :

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes d’un montant inférieur à 90 000 EUR HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole
Da Costa, directrice juridique et financière, délégation
de signature est donnée à Mme Marie-Christine Alvès-
Condé, chef du service juridique, à l’effet de signer :

- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions».

Art. 2. - Le dernier alinéa de l’article 5 est modifié
comme suit :

«Délégation de signature est donnée à Mme Martine
Silie, chef du service des manifestations, à Mme Anne
Baylac-Martres, chef du service audiovisuel, à
Mme Annie Boucher, chef du service de la régie des
œuvres, à Mme Catherine Duruel, chef du service
des collections, à Mme Katia Lafitte, chef du service
architecture et réalisations muséographiques, à
M. Maurice Lotte, chef du service de la régie des
salles, à M. Jesus Perez, chef de service des ateliers
et moyens techniques, à l’effet de signer dans la limite
des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.»

Art. 3. - L’article 6 est modifié comme suit :

«En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à Mme Sophie Lemonnier, directrice du
bâtiment, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT sur marchés notifiés ;

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
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recettes d’un montant inférieur à 90 000 EUR HT ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Lemonnier, directrice du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à Mme Sophie
Belliard-Maslin, chef du service administratif de la
direction du bâtiment et de la sécurité, à l’effet de
signer, dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Belliard-Maslin, chef du service administratif de la
direction du bâtiment et de la sécurité, délégation de
signature est donnée à Mme Dany Culotti, responsable
de pôle de gestion, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :

- les engagements y compris les engagements auprès
du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes d’un montant inférieur à 90 000 EUR HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Lemonnier, directrice du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à M. Gilles Berda,
chef de service bâtiment, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Lemonnier, directrice du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à M. Patrick Heslot,
chef du service de sécurité, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick
Heslot, chef du service sécurité, délégation de signature
est donnée à M. Gérard Pecqueux, responsable du pôle
administratif du service de sécurité, à l’effet de signer,
dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie
Belliard-Maslin, chef du service administratif de la
direction du bâtiment et de la sécurité, à M. Gilles
Berda, chef de service bâtiment, à M. Jean-François
Amoros, chef de service, responsable du pôle

maintenance exploitation, à M. Bernard Espinasse,
chef de service, responsable du pôle maintenance
exploitation, à M. Patrick Heslot, chef du service
sécurité, à M. Gérard Pecqueux, responsable du pôle
administratif du service sécurité, à M. Patrick Lextrait,
adjoint au chef de service du bâtiment et de la sécurité,
responsable du pôle logistique d’aménagement, à
l’effet de signer dans la limite des crédits placés sous
leur responsabilité :

- les attestations de service fait.»

Art. 4. - L’article 7 est modifié comme suit :

«En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à Mme Hayet Zeggar, directrice de l’action
éducative et des publics, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

-les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hayet
Zeggar, directrice de l’action éducative et des publics,
délégation de signature est donnée à Mme Cléa Richon,
adjointe à la directrice de l’action éducative et des
publics, chef de service de l’accueil du public, à l’effet
de signer dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Hayet Zeggar, directrice de l’action éducative
et des publics et de Mme Cléa Richon, adjointe à la
directrice de l’action éducative et des publics,
délégation de signature est donnée à Mme Bakta
Thirode, attachée principale, à l’effet de signer, dans
les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hayet
Zeggar, directrice de l’action éducative et des publics,
délégation de signature est  donnée à M. Patrice
Chazottes, chef du service de la programmation jeune
public, à Mme Véronique Hahn, chef du service éducatif,
à Mme Jocelyne Augier, chef du service des relations
avec le public, à Mme Josée Chapelle, chef du service
de l’information du public, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.»

Art. 5.  - L’article 8 est modifié comme suit :

«En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Maquart, directeur général, délégation de signature est
donnée à Mme Annie Pérez, directrice des éditions, à
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l’effet de signer, dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement de dépenses et de
recettes, d’un montant inférieur à 90 000 EUR HT ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie
Pérez, directrice des éditions, délégation de signature
est donnée à Mme Nicole Parmentier, responsable de
pôle de gestion, à l’effet de signer, dans les mêmes
limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Annie
Pérez, directrice des éditions, délégation de signature
est donnée à M. Matthias Battestini, responsable des
contrats de coédition et des recettes, chargé de gestion,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 EUR HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les actes d’ordonnancement de recettes d’un montant
inférieur à 90 000 EUR HT. 

Délégation de signature est donnée à Mme Françoise
Marquet, chef du pôle éditorial, à M. Benoît Collier,
responsable du pôle commercial, à Mme Josiane
Peperty, responsable du pôle ventes et stocks ; pour
le pôle gestion des droits, à M. Matthias Battestini,
responsable  des contrats de coédition et des recettes,
chargé de gestion et à Mme Claudine Guillon,
responsable des droits d’auteur et de l’iconographie ;
à Mme Bernadette Borel et à MM. Jacky Pouplard,
Patrice Henry et Martial Lhuillery, chefs du pôle de
fabrication, à M. François Quéré, responsable éditorial
du site Internet, à Mme Françoise Bertaux, chargée
d’édition, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait.»

Art. 6. - Tous les autres articles de la décision susvisée
portant délégation de signature modifiée par avenants
successifs restent inchangés et demeurent applicables.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Bruno Racine

MUSEE ET DOMAINE NATIONAL DE
VERSAILLES

Décision n° 2005-1 du 9 février 2005 portant
délégation de signature.

La présidente,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié,
portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié, portant
création de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu le décret du 7 juillet 2003 portant nomination de
Mme Christine Albanel en qualité de présidente de
l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles,

Vu l’arrêté du 18 mars 2004 portant nomination de
M. Christophe Tardieu en qualité d’administrateur
général de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu la décision du président de l’établissement public du
31 mars 1999 portant nomination de Mme Marie-Annick
Gennerat en qualité de chef du département des
ressources humaines de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles,

Vu la décision de la présidente de l’établissement
public du 9 avril 2004 portant nomination de M. Jean-
Paul Godderidge en qualité d’administrateur général
délégué de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu les décisions de la présidente de l’établissement
public n° 2003-2 du 16 juillet 2003, n° 2004-4 du
30 mars 2004 et n° 2004-6 du 21 juillet 2004 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
M. Christophe Tardieu, administrateur général, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
de la présidente de l’établissement public, tous actes
et décisions entrant dans le cadre des compétences
de cette dernière, telles qu’elles sont définies à
l’article 18-1 du décret du 27 avril 1995 modifié visé
ci-dessus, à l’exception :

- du choix des attributaires et de la signature des marchés ;

- de la représentation de l’Etablissement public en
justice ;

- des compétences relatives à la création des régies
d’avances et régies de recettes ;

- de l’attribution et de la révocation des concessions
de logement ;

- des nominations aux postes d’encadrement ;
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- des affectations des agents ;

- de l’attribution des locaux administratifs des agents ;

- des autorisations d’absence et de congés des chefs
de service ;

- des ordres de missions à l’étranger.

Art. 2.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Christophe Tardieu, administrateur général, la
délégation de signature qui lui est consentie est exercée,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, par M. Jean-Paul Godderidge,
administrateur général délégué de l’établissement
public du musée et du domaine national de Versailles.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Christine Albanel, présidente, et de
M. Christophe Tardieu, administrateur général,
délégation de signature est donnée à Mme Marie-
Annick Gennerat, chef du département des ressources
humaines, à l’effet de signer, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- tous actes juridiques relatifs à la gestion
administrative et financière des personnels de
l’établissement public, ainsi que les copies certifiées
conformes de ces actes ;

- les actes d’achats ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 11 du décret n° 2004-15 du 7 janvier
2004 portant code des marchés publics et dont le montant
est inférieur à 15 000 euros HT (dans le cas d’achats à
caractère pluriannuel, c’est la valeur totale cumulée qui
est prise en compte pour apprécier ce seuil) ;

- les actes délégués à la présidente de l’établissement
public relatifs au recrutement dans le corps des agents
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
du ministère de la culture et de la communication, pris
en application du décret n° 2002-121 du 31 janvier
2002 relatif au recrutement sans concours dans
certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique de l’Etat ;

à l’exception :

- des contrats de recrutement des agents contractuels
sur emplois inscrits au budget de l’établissement public,

- des demandes de sanction disciplinaire,

- des décisions d’attribution et de révocation des
concessions de logement.

Art. 4.  - La présente décision annule et remplace
l’article 6-1 de la décision n° 2003-2 du 16 juillet 2003,
ainsi que les décisions n° 2004-4 et n° 2004-6 des 30
mars et 21 juillet 2004 portant délégations de signature.

Elle prend effet à compter de sa signature.

La présidente de l’établissement public du musée
et du domaine national de Versailles,

Christine Albanel

Décision n° 2005-2 du 21 avril 2005 portant
délégation de signature.

La présidente,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant
création de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu le décret du 7 juillet 2003 portant nomination de
Mme Christine Albanel en qualité de présidente de
l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles,

Vu l’arrêté du 18 mars 2004 portant nomination de
M. Christophe Tardieu en qualité d’administrateur
général de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Vu les décisions de la présidente de l’établissement
public :

- du 9 avril 2004 portant nomination de Mme Béatrix
Saule en qualité de directrice du centre de recherche
de l’établissement public du musée et du domaine
national de Versailles,

- du 16 juillet 2004 portant nomination de M. Denis
Verdier-Magneau en qualité de directeur de la gestion
des publics,

- du 23 février 2005 portant nomination de Mme Sylvie
Messinger en qualité d’adjointe chargée de la
programmation auprès de la directrice du centre de
recherche,

- du 23 février 2005 portant nomination de
M. Dominique Dufour en qualité d’adjoint chargé de
l’administration et des ressources informatiques auprès
de la directrice du centre de recherche,

Vu les décisions de la présidente de l’établissement
public n° 2003-2 du 16 juillet 2003 et n° 2005-1 du
9 février 2005 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Béatrix Saule, directrice du centre de recherche,
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et
au nom de la présidente de l’établissement public, tous
bons de commande utiles à l’exécution des dépenses
dont elle a la charge dans le cadre des enveloppes
budgétaires et des seuils qui lui sont notifiés, à
l’exception des dépenses d’investissement et sous
réserve du respect des règles de publicité et de mise
en concurrence prévues pour les marchés publics dont
le montant est supérieur à 4 000 euros HT.

Art. 2.  - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrix Saule, directrice du centre de recherche,
la délégation de signature qui lui est consentie est
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exercée par Mme Sylvie Messinger, adjointe chargée
de la programmation auprès de la directrice du centre
de recherche, et M. Dominique Dufour, adjoint chargé
de l’administration et des ressources informatiques
auprès de la directrice du centre de recherche, pour
tout bon de commande inférieur à un montant de
5 000 euros HT, à l’exception des dépenses
d’investissement et sous réserve du respect des règles
de publicité et de mise en concurrence prévues pour
les marchés publics dont le montant est supérieur à
4 000 euros HT.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Christine Albanel, présidente, et de
M. Christophe Tardieu, administrateur général,
délégation de signature est donnée à M. Denis Verdier-
Magneau, directeur de la gestion des publics, à l’effet
de signer, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- tous bons de commande relatifs à l’exécution des
dépenses dont il a la charge dans le cadre des
enveloppes budgétaires et des seuils qui lui sont
notifiés, à l’exception des dépenses d’investissement
et sous réserve du respect des règles de publicité et
de mise en concurrence prévues pour les marchés
publics dont le montant est supérieur à
4 000 euros HT ;

- toutes factures - certifiant du service fait - émises
par la direction de la gestion des publics à l’attention
des services de cette direction, notamment les factures
relatives :

* aux visites-conférences pour les groupes,

* aux animations organisées dans le parc pour les
groupes et les individuels,

* aux ateliers pour enfants pour les groupes et les
individuels,

* aux visites-conférences «privilèges» pour les groupes
et les individuels,

* aux dépenses relatives à la gestion des caisses et
des régies de l’EPV.

Art. 4.  - La présente décision annule et remplace
l’article 3 de la décision n° 2003-2 du 16 juillet 2003
portant délégations de signature.

Elle prend effet à compter de sa signature.

La présidente de l’établissement public du musée et du
domaine national de Versailles,

Christine Albanel

ECOLE DU LOUVRE

Décision du 26 avril 2005 relative à la
composition et au fonctionnement de la
commission d’appel d’offres pour les marchés
publics de l’école du Louvre.
Le directeur de l’école du Louvre,

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif
à l’école du Louvre, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié
portant code des marchés publics et notamment ses
articles 21, 23 et 24,

Décide :

Art. 1 er. - Il est créé, au sein de l’école du Louvre,
dans les conditions prévues à l’article 21 du code des
marchés publics, une commission d’appel d’offres.

Art. 2. - La composition de la commission prévue à
l’article 1er est fixée comme suit

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur ou son représentant,

- le chef du service administratif et financier ou son
représentant,

- le(s) chef(s) de service concerné(s) par le projet de
marché ou son (leur) représentant, s’il n’est pas le
chef du service administratif et financier,

- le chef de projet chargé de la conduite du projet de
marché ou son représentant, si le titulaire de cette
fonction ne se confond pas avec l’une de celles
précédemment désignées.

b) Membres avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes ou son
représentant,

- l’agent comptable ou son représentant,

- le contrôleur financier ou son représentant,

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l’Etat ou à
une autre personne publique, désigné par le président
de la commission, ayant une compétence particulière
dans la matière qui fait l’objet de la consultation.

Art. 3. - En cas de recours à la procédure du dialogue
compétitif, et en application des dispositions de
l’article 24 du code des marchés publics, la commission
prévue à l’article 2 de la présente décision comprend,
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en outre, des personnalités désignées en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet du dialogue
compétitif. Ces personnalités, désignées par la
personne responsable du marché, ont voix délibérative.
Leur nombre est égal au tiers du nombre des membres
de la commission d’appel d’offres ainsi créée.

Art. 4. - La commission se réunit dans les conditions
prévues à l’article 23 du code des marchés publics.

Le secrétariat de la commission est assuré par l’adjoint
du chef du service administratif et financier ou son
représentant.

En cas de partage des voix des membres ayant voix
délibérative, la voix du directeur ou de son représentant
est prépondérante.

Art. 5. - La présente décision entre en vigueur ce jour
et abroge la décision du 3 décembre 2002 créant la
commission d’appel d’offres jusqu’alors compétente.

Art. 6. - Le directeur de l’école du Louvre est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Le directeur de l’école du Louvre,
Philippe Durey

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

Le directeur de l’école du Louvre,

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif
à l’école du Louvre, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié
portant code des marchés publics et notamment son
article 20,

Décide :

Art. 1er. - Les marchés publics de l’école du Louvre
sont, dans la limite de leurs attributions respectives,
passés ou exécutés par les personnes responsables
des marchés citées à l’article 2 de la présente décision,
au sens de l’article 20 du code des marchés publics.

Art. 2.  - Outre le directeur de l’école du Louvre, sont
désignées personnes responsables des marchés :

- le secrétaire général,

- le directeur des études.

Art. 3. - Le directeur de l’école du Louvre est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Le directeur de l’école du Louvre,
Philippe Durey

Décision du 26 avril 2005 portant délégation de
signature.

Le directeur de l’école du Louvre,

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif
à l’école du Louvre, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié
portant code des marchés publics et notamment son
article 20,

Vu ma décision du 26 avril 2005 relative à la
désignation de personnes responsables des marchés
au sein de l’école du Louvre,

Décide :

Art. 1 er. - Délégation permanente de signature est
donnée à M. Jacques Ballu, secrétaire général, à effet
de signer tout contrat, convention et marché.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques
Ballu, la délégation de signature qui lui est attribuée
par la présente décision est exercée par Mme Mireille
Faton, chef du service administratif et financier.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Faton, délégation de signature est donnée à
Mme Christelle Lavallée, adjoint au chef du service
administratif et financier, à effet de signer tout contrat,
convention et marché.

Art. 2.  - Délégation permanente de signature est
donnée à Mme Claire Barbillon, directrice des études,
à effet de signer tout contrat, convention et marché.

Art. 3. - Le directeur de l’école du Louvre est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Le directeur de l’école du Louvre,
Philippe Durey
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MARS

J.O n° 50 du 1er mars 2005

Culture et communication
Page 3668 Arrêté du 14 février 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels.
Page 3668 Arrêté du 18 février 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 aux concours
pour le recrutement d’inspecteurs et conseillers de la
création, des enseignements artistiques et de l’action
culturelle du ministère de la culture et de la
communication (femmes et hommes).
Texte n° 45 Arrêté du 11 février 2005 portant nomination
(régisseurs d’avances) (Mme Bernazeau Pascale).
Page 3670 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

J.O n° 51 du 2 mars 2005

Culture et communication
Page 3710 Arrêté du 21 février 2005 portant nomination
à la Commission générale de terminologie et de néologie.

J.O n° 52 du 3 mars 2005

Education nationale, enseignement supérieur
et recherche

Page 3737 Arrêté du 18 février 2005 fixant les dates
des épreuves du concours d’admission à la formation
initiale de l’école nationale supérieure Louis Lumière
ainsi que le nombre maximum des candidats à admettre
par section pour la session 2005.
Page 3748 Arrêté du 17 février 2005 portant nomination
au conseil scientifique et culturel de la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration (M. Nembrini Jean-Louis).

Culture et communication
Texte n° 61 Arrêté du 15 février 2005 portant
admission à la retraite (chargés d’études
documentaires) (Mme Bossu Joëlle).
Texte n° 62 Arrêté du 18 février 2005 portant
nomination de conservateurs stagiaires du patrimoine
de l’Etat et de la ville de Paris.

J.O n° 53 du 4 mars 2005

Culture et communication
Page 3785 Arrêté du 18 février 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 aux concours

pour le recrutement d’ingénieurs des services culturels
et du patrimoine, spécialité «patrimoine», du ministère de
la culture et de la communication (femmes et hommes).
Page 3785 Arrêté du 18 février 2005 autorisant au
titre de l’année 2005 l’ouverture de concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine.
Page 3785 Arrêté du 25 février 2005 relatif à l’élection
des représentants des conservateurs généraux ou des
conservateurs du patrimoine au conseil d’administration
de l’établissement public du musée du Louvre.

J.O n° 54 du 5 mars 2005

Premier ministre
Page 3826 Circulaire du 3 mars 2005 relative au
service public en milieu rural.

Culture et communication
Page 3838 Arrêté du 22 décembre 2004 fixant le taux
de prélèvement prévu à l’article 11 du décret n° 97-
1263 du 29 décembre 1997 portant application de
l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Page 3838 Arrêté du 28 janvier 2005 modifiant l’arrêté
du 2 septembre 2004 portant approbation du
programme d’enseignement de la formation conduisant
au diplôme de paysagiste DPLG dispensée par l’école
d’architecture et de paysage de Bordeaux.
Page 3839 Arrêté du 28 janvier 2005 habilitant l’école
d’architecture de Lille à dispenser la formation
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG.
Page 3839 Arrêté du 23 février 2005 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Félix
Bracquemond et les arts décoratifs, musée national
Adrien-Dubouché à Limoges).
Page 3839 Arrêté du 23 février 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Christian
Dior, un homme du siècle, musée Christian Dior «Les
Rhumbs» de Granville).
Page 3839 Arrêté du 23 février 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Brésil
indien, Galeries nationales du Grand-Palais).
Texte n° 83 Décret du 3 mars 2005 portant nomination
(conservateurs du patrimoine) (Mme Férault Marie-
Agnès, Mme Crosnier-Leconte Marie-Laure).
Page 3844 Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination
à la commission du Fonds national pour l’archéologie
préventive.

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Commission nationale de l’informatique et des libertés
Page 3875 Délibération n° 2005-003 du 13 janvier 2005
décidant la dispense de déclaration des traitements
mis en œuvre par les organismes publics dans le cadre
de la dématérialisation des marchés publics (décision
de dispense de déclaration n° 3).

J.O n° 56 du 8 mars 2005

Culture et communication
Page 3900 Arrêté du 25 février 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Le
Théâtre de l’œuvre, 1893-1900, musée d’Orsay).

J.O n° 57 du 9 mars 2005

Culture et communication
Page 3943 Décret n° 2005-217 du 8 mars 2005 portant
création d’une commission chargée d’examiner les
problèmes de concentration dans le domaine des médias.
Page 3943 Arrêté du 21 février 2005 portant
reconnaissance d’un établissement d’enseignement
artistique (école d’art Maryse Eloy, Paris).
Page 3947 Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination
au conseil scientifique et culturel de la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration (MM. El Yazami Driss, El
Karoui Hakim, Viatte Germain, Duclos Jean-Claude).
Page 3948 Arrêté du 1er mars 2005 portant nomination
au conseil d’administration de l’école nationale
supérieure des arts décoratifs (MM. Flammarion Jean-
Noël, Hegyi Lorand, Lionni Pippo, Soler Francis).

Avis divers
Page 3973 Avis relatif à la désignation des membres
du conseil supérieur de l’Agence France-Presse.

J.O n° 58 du 10 mars 2005

Fonction publique et réforme de l’État
Page 4137 Arrêté du 28 février 2005 portant répartition
de décharges de service à caractère interministériel entre
les fédérations syndicales de fonctionnaires représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.

Culture et communication
Page 4139 Arrêté du 28 février 2005 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du patrimoine
(ensemble de 26 affiches, Henri de Toulouse-Lautrec).
Page 4139 Arrêté du 28 février 2005 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du code du
patrimoine (Edmond de Goncourt, La Fille Elisa,
édition originale illustrée de onze aquarelles et cinq
dessins d’Henri de Toulouse-Lautrec).
Texte n° 52 Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination
(administration centrale).

Avis divers
Page 4179 n° 2005-02 de la Commission consultative
des trésors nationaux (Henri de Toulouse-Lautrec,
ensemble de 26 affiches).

Page 4179 n° 2005-03 de la Commission consultative
des trésors nationaux (Edmond de Goncourt, La Fille
Elisa, édition originale illustrée de onze aquarelles et
cinq dessins d’Henri de Toulouse-Lautrec).

Conventions collectives
Page 4144 Arrêté du 25 février 2005 portant
élargissement d’un accord régional (Bretagne) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Page 4145 Arrêté du 25 février 2005 portant
élargissement d’un accord régional (Nord - Pas-de-
Calais) conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Page 4145 Avis relatif à l’extension d’un accord
applicable aux salariés des commissaires-priseurs
judiciaires et des maisons de ventes volontaires aux
enchères publiques.

J.O n° 59 du 11 mars 2005

Fonction publique et réforme de l’Etat
Page 4214 Arrêté du 22 février 2005 précisant le
programme de la première épreuve d’admissibilité du
concours externe de conservateur territorial du
patrimoine, session 2005, ouvert dans les spécialités
archéologie, archives, inventaire, musée et patrimoine
scientifique, technique et naturel.

Conventions collectives
Page 4215 Arrêté du 21 février 2005 portant
élargissement d’accords régionaux (Aquitaine,
Auvergne, Haute-Normandie, Limousin, Picardie,
Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne,
Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, PACA) conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Page 4216 Avis relatif à l’extension de deux avenants
à la convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.
Page 4217 Avis relatif à l’extension d’un accord
applicable aux salariés des commissaires-priseurs
judiciaires et des maisons de ventes volontaires aux
enchères publiques.

J.O n° 60 du 12 mars 2005

Culture et communication
Page 4260 Arrêté du 3 mars 2005 pris en application
de l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle.
Page 4261 Arrêté du 3 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition L’Action
restreinte. Art et poésie, l’effet Mallarmé, musée
des beaux-arts de Nantes).
Page 4261 Arrêté du 7 mars 2005 portant agrément de
la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit.
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Conventions collectives
Page 4267 Arrêté du 20 octobre 2004 portant extension
d’un accord national professionnel applicable aux
artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage,
commentaire ou narration.
Page 4268 Arrêté du 2 mars 2005 portant extension d’un
avenant à l’annexe relative aux artistes-interprètes des
chœurs permanents à la convention collective nationale
des entreprises artistiques et culturelles (n° 1285).

J.O n° 62 du 15 mars 2005

Premier ministre
Page 4393 Arrêté du 11 mars 2005 portant
enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles.

Culture et communication
Page 4465 Arrêté du 23 février 2005 portant attribution
à titre de dotation d’un ensemble immobilier(boulevard
Cote-Blatin, à Clermont-Ferrand).
Page 4465 Arrêté du 23 février 2005 portant attribution
à titre de dotation d’un ensemble immobilier (faubourg
Sainte-Catherine, à Nancy).
Page 4466 Arrêté du 25 février 2005 modifiant
l’arrêté du 11 avril 1995 pris en application de
l’article L. 362-1 du code de l’éducation.
Page 4466 Arrêté du 4 mars 2005 portant au titre de
l’année 2005 ouverture de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’attaché principal d’administration
centrale du ministère de la culture et de la communication.

J.O n° 63 du 16 mars 2005

Culture et communication
Texte n° 51 Arrêté du 22 février 2005 portant
admission à la retraite (chargés d’études
documentaires) (Mlle Blin Louise).

J.O n° 64 du 17 mars 2005

Culture et communication
Texte n° 46 Arrêtés du 16 mars 2005 portant
nomination (administration centrale) (Mme Ahmadi-
Ruggeri Catherine, sous-directrice, déléguée adjointe
au développement et aux affaires internationales ;
Mme Fagart Catherine, sous-directrice de la création
et des activités artistiques).

J.O n° 65 du 18 mars 2005

Culture et communication
Page 4604 Arrêté du 1er mars 2005 portant attribution
à titre de dotation d’un ensemble immobilier domanial.
Page 4604 Arrêté du 4 mars 2005 relatif à l’examen du
diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre sur épreuves.
Page 4613 Arrêté du 4 mars 2005 portant habilitation
à procéder à la restauration d’un bien faisant partie

des collections des musées de France au titre du 3°
de l’article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002.

J.O n° 66 du 19 mars 2005

Culture et communication
Texte n° 37 Arrêté du 15 mars 2005 portant délégation
de signature (délégation générale à la langue française
et aux langues de France).
Page 4709 Décret du 18 mars 2005 portant nomination
du président de la Bibliothèque nationale de France
(M. Jeanneney Jean-Noël).
Texte n° 65 Arrêté du 8 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Perot Jacques).

J.O n° 67 du 20 mars 2005

Culture et communication
Page 4740 Arrêté du 15 mars 2005 modifiant l’arrêté
du 19 décembre 2000 fixant la liste des bibliothèques
dans lesquelles peuvent être créés plusieurs emplois
de conservateur territorial des bibliothèques ainsi que
la liste des établissements dans lesquels peuvent
exercer un ou plusieurs conservateurs en chef
territoriaux des bibliothèques.
Page 4749 Arrêté du 14 mars 2005 portant nomination
au conseil d’orientation scientifique de l’établissement
public du musée du quai Branly.

J.O n° 68 du 22 mars 2005

Culture et communication
Page 4788 Liste des immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques au cours de
l’année 2004.

J.O n° 69 du 23 mars 2005

Premier ministre
Texte n° 25 Arrêté du 11 mars 2005 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(M. Besse André-Michel).

Culture et communication
Page 4874 Arrêté du 20 février 2005 portant
nomination à la Commission nationale de
reconnaissance de diplômes.

J.O n° 71 du 25 mars 2005

Culture et communication
Page 5030 Arrêté du 1er mars 2005 modifiant l’arrêté
du 4 mai 1995 fixant la liste des sites gérés par le
Centre des monuments nationaux.
Page 5030 Arrêté du 15 mars 2005 modifiant l’arrêté
du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités des
concours d’accès au corps des conservateurs du
patrimoine (hors concours externe, spécialité archives).
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Page 5033 Arrêté du 10 mars 2005 portant nomination
au Conseil national des parcs et jardins (MM. Chaverot
Pierre et Franqueville Christian, Mme Van Hecke
Françoise).
Page 5033 Arrêté du 10 mars 2005 portant nomination
au comité d’orientation du fonds d’aide à la
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d’information politique et générale (M. Raude Patrick).
Texte n° 90 Arrêté du 11 mars 2005 portant nomination
à la commission nationale mentionnée à
l’article L. 362-1 du code de l’éducation.
Page 5033 Arrêté du 22 mars 2005 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public
du musée du Louvre (Mme Carrère d’Encausse
Hélène, MM. Jeambar Denis et Foscari Antonio).

J.O n° 72 du 26 mars 2005

Culture et communication
Texte n° 37 Décret du 24 mars 2005 portant délégation
de signature (direction des musées de France).
Page 5143 Décret du 25 mars 2005 portant nomination
aux conseils d’administration des sociétés nationales
de programme France 5 et Réseau France outre-mer
et de l’Institut national de l’audiovisuel
(Mme Chambellan Le Levier Chantal).
Page 5143 Décret du 25 mars 2005 portant nomination
aux conseils d’administration de la société France
Télévisions et de la société nationale de programme
Radio France (M. Raude Patrick).

J.O n° 73 du 27 mars 2005

Emploi, travail et cohésion sociale
Page 5189 Arrêté du 7 mars 2005 portant convention
type de réservation de logements au bénéfice de
fonctionnaires et agents de l’Etat.
Page 5202 Arrêté du 1er mars 2005 modifiant l’arrêté
du 21 janvier 2005 portant ouverture d’un concours
d’accès au grade de technicien supérieur territorial
spécialité «techniques de la communication et des
activités artistiques».

Culture et communication
Page 5205 Arrêté du 11 mars 2005 portant nomination
à la commission de classification des œuvres
cinématographiques (MM. Bouyer Emmanuel et
Vezzoli Philippe).

J.O n° 74 du 30 mars 2005

Culture et communication
Page 5754 Décret n° 2005-286 du 29 mars 2005
portant approbation du cahier des charges de la société
France 4.
Page 5760 Arrêté du 24 mars 2005 portant nomination à
la commission paritaire des publications et agences de
presse (MM. Raude Patrick et You Kheang Alexandre).

Page 5760 Décision du 22 mars 2005 portant nomination
à la commission instituée par l’accord franco-canadien
relatif à la promotion de projets de coproduction
(Mmes de Broca Michèle et Deville Rosalinde).

Premier ministre
Page 5759 Arrêté du 29 mars 2005 portant nomination
du président du comité d’orientation du plan urbanisme
construction architecture (M. Albertini Pierre).

J.O n° 75 du 31 mars 2005

Culture et communication
Texte n° 48 Décret du 29 mars 2005 portant délégation
de signature (direction des archives de France).

AVRIL

J.O n° 76 du 1er avril 2005

Education nationale, enseignement supérieur
et recherche

Page 5863 Arrêté du 17 mars 2005 portant création
du certificat d’aptitude professionnelle «opérateur
projectionniste de cinéma».
Page 5864 Arrêté du 17 mars 2005 portant définition
et fixant les conditions de délivrance du certificat
d’aptitude professionnelle «photographe».

Conventions collectives
Page 5911 Arrêté du 21 mars 2005 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des théâtres privés (n° 951).

J.O n° 77 du 2 avril 2005

Culture et communication
Page 5968 Arrêté du 22 mars 2005 autorisant au titre
de l’année 2005 l’ouverture de concours pour le
recrutement de techniciens d’art (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Page 5968 Arrêté du 22 mars 2005 autorisant au titre de
l’année 2005 l’ouverture de concours pour le recrutement
de chefs de travaux d’art (femmes et hommes) du
ministère de la culture et de la communication.
Texte n° 83 Arrêté du 9 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(Mme Hollard Claude-France).
Texte n° 84 Arrêté du 14 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs généraux du patrimoine)
(M. Henrat Philippe, Jacques).
Texte n° 85 Arrêté du 14 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(Mme Lassalle Hélène).

Conventions collectives
Page 5995 Avis relatif à l’extension de la convention
collective nationale de la production de films d’animation.
Page 5996 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
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convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.

J.O n° 78 du 3 avril 2005

Emploi, travail et cohésion sociale
Page 6059 Arrêté du 22 février 2005 portant attribution
de licences d’agent artistique, non-renouvellement de
licences d’agent artistique et transfert de sièges.

Fonction publique et réforme de l’Etat
Page 6085 Arrêté du 9 mars 2005 portant ouverture
et fixant la date des épreuves des concours pour le
recrutement d’ingénieurs territoriaux (session 2005).
Page 6086 Arrêté du 15 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Bourgogne).
Page 6086 Arrêté du 15 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Bretagne).
Page 6087 Arrêté du 15 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Nord - Pas-de-Calais).
Page 6087 Arrêté du 16 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Page 6088 Arrêté du 17 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Aquitaine).
Page 6088 Arrêté du 21 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (première couronne).
Page 6089 Arrêté du 22 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Martinique).
Page 6089 Arrêté du 23 mars 2005 portant ouverture
en 2005 de concours pour le recrutement d’ingénieurs
territoriaux (Réunion).

Culture et communication
Page 6111 Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris
pour l’application des articles 220 sexies et 220 F du code
général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres
audiovisuelles ouvrant droit au crédit d’impôt pour
dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles.
Page 6113 Arrêté du 21 mars 2005 modifiant l’arrêté
du 6 janvier 2005 autorisant l’ouverture de concours
réservés à certains agents de la Réunion des musées
nationaux en application de l’article 8 du décret
n° 2004-763 du 28 juillet 2004.
Page 6114 Arrêté du 29 mars 2005 autorisant au titre de
l’année 2005 l’ouverture de concours pour le recrutement
de professeurs des écoles d’architecture (femmes et
hommes) du ministère de la culture et de la communication.
Page 6114 Arrêté du 29 mars 2005 autorisant au titre
de l’année 2005 l’ouverture de concours pour le
recrutement de maîtres-assistants des écoles

d’architecture (femmes et hommes) du ministère de
la culture et de la communication.
Page 6117 Décision du 16 mars 2005 portant nomination
à la commission d’aide au développement de projets.

Economie, finances et industrie
Texte n° 69 Arrêté du 24 mars 2005 portant détachement
(administrateurs civils) (Mme Miller Anne).

J.O n° 79 du 5 avril 2005

Premier ministre
Page 6167 Arrêté du 1er avril 2005 portant nomination
au conseil de surveillance de la société ARTE-France
(M. Patrick Raude).

Culture et communication
Page 6170 Décret du 4 avril 2005 portant nomination
du président de l’école nationale supérieure des arts
décoratifs (M. Blanckaert Christian).
Texte n° 57 Arrêté du 25 mars 2005 portant détachement
(administrateurs civils) (Mme Catherine Giffard).
Texte n° 57 Arrêté du 25 mars 2005 portant
détachement (administrateurs civils) (Mme Laurence
Cassegrain-Guinebert).

J.O n° 80 du 6 avril 2005

Culture et communication
Texte n° 38 Décret du 4 avril 2005 portant délégation
de signature (direction de l’administration générale).
Page 6219 Arrêté du 25 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition De
l’esprit des villes (1720-1770). Nancy et l’Europe
urbaine au siècle des Lumières, musée des beaux-
arts de Nancy).
Page 6219 Arrêté du 25 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Matisse-
Derain, Collioure 1905, musée d’art moderne de
Céret).
Page 6222 Arrêté du 25 mars 2005 portant nomination
du directeur général de la Cité des sciences et de
l’industrie (M. Boudy Guillaume).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 100 Avis de vacance d’un emploi offert au
titre de la mobilité statutaire des membres des corps
recrutés par la voie de l’école nationale d’administration
et des administrateurs des postes et télécommunications
(adjoint au sous-directeur des affaires juridiques à la
direction de l’administration générale du ministère de la
culture et de la communication).

J.O n° 81 du 7 avril 2005

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales
Page 6260 Arrêté du 1er avril 2005 modifiant l’arrêté
du 2 mai 2001 fixant les programmes des épreuves
des concours pour le recrutement des conservateurs
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territoriaux du patrimoine pour les spécialités
archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine
scientifique, technique et naturel.

Economie, finances et industrie
Texte n° 21 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 31 janvier au 4 février 2005 (Gestion 2005)
(Culture, titres III et V).

J.O n° 82 du 8 avril 2005

Economie, finances et industrie
Texte n° 30 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 7 au 11 février 2005 (Gestion 2005)
(Culture, titres III et V).

J.O n° 83 du 9 avril 2005

Economie, finances et industrie
Texte n° 39 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 14 au 18 février 2005 (Gestion 2005)
(Culture, titres III et V).

Culture et communication
Page 6446 Arrêté du 29 mars 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 au
recrutement externe sans concours dans le corps des
agents techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Page 6446 Arrêté du 30 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Matisse-
Derain, Collioure 1905, musée d’art moderne de
Céret puis musée Matisse du Cateau-Cambrésis).
Page 6446 Arrêté du 30 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Matisse-
Derain, Collioure 1905, musée d’art moderne de
Céret puis musée Matisse du Cateau-Cambrésis).
Page 6446 Arrêté du 30 mars 2005 relatif à l’insaisis-
sabilité de biens culturels (Mélancolie. Génie et folie
en Occident, Galeries nationales du Grand-Palais).
Page 6451 Arrêté du 2 mars 2005 portant nomination
au comité technique paritaire de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives.
Texte n° 82 Arrêté du 29 mars 2005 portant détachement
(administrateurs civils) (Mme Julien Marion).
Texte n° 83 Arrêté du 29 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(Mme Debant Anne).
Page 6452 Arrêté du 29 mars 2005 portant habilitation
à procéder à la restauration d’un bien faisant partie
des collections des musées de France au titre du 3°
de l’article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
(MM. Bertrand Frédéric, Boucher Nicolas, Schaefer
Uwe, Scherrer Guy).

Page 6452 Arrêté du 5 avril 2005 portant nomination
au conseil d’administration de l’Agence France-Presse
(PDG de France Télévisions : M. Tessier Marc, PDG
de Radio France : M.Cluzel Jean-Paul).
Page 6452 Décision du 16 mars 2005 portant nomination
à la commission des contributions financières aux
œuvres cinématographiques de courte durée.
Page 6452 Décisions du 24 mars 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (MM. Jong Eum Wong, Richard Guy,
Mme Nitescu Ana Cristina, MM. Makhlouf Nadim,
Hung Georges, Mme Kierulff Paula Maria).
Page 6452 Décisions du 29 mars 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (MM. Terzibachian André, Yen Hung-Yin).

J.O n° 85 du 12 avril 2005

Culture et communication
Page 6559 Arrêté du 25 mars 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
L’Orfèvrerie en Provence au XVIIIe siècle, musée
Grobet-Labadié de Marseille).
Page 6563 Décision du 14 mars 2005 portant nomination
à la commission prévue au paragraphe I (1°) de
l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier à la production, à la
préparation     et à la distribution d’œuvres audiovisuelles
(Mmes Coquelin Christine, Ominetti Pierrette,
MM. Fevre François, Balland Philippe, Expert Jacques).

J.O n° 86 du 13 avril 2005

Culture et communication
Page 6634 Décret n° 2005-343 du 5 avril 2005
modifiant le décret n° 80-277 du 15 avril 1980 modifié
instituant un conseil du patrimoine ethnologique.
Page 6642 Décret du 12 avril 2005 portant nomination
du président du Centre des monuments nationaux
(M. Vallet Christophe).

J.O n° 87 du 14 avril 2005

Culture et communication
Texte n° 46 Décret du 12 avril 2005 portant délégation
de signature (département de l’information et de la
communication).
Page 6691 Arrêté du 23 mars 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 au concours
réservé pour le recrutement de secrétaires
administratifs (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Page 6691 Arrêté du 23 mars 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 au concours
réservé pour le recrutement d’adjoints administratifs
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
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Page 6691 Arrêté du 23 mars 2005 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2005 au concours
réservé pour le recrutement d’attachés des services
déconcentrés (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Texte n° 91 Arrêté du 30 mars 2005 portant inscription
à un tableau d’avancement (conservateurs en chef
du patrimoine).

Conventions collectives
Page 6700 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.
Page 6700 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Page 6714 Avis d’examen en vue de l’obtention du
diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre sur
épreuves (session 2005-2006).

Avis divers
Texte n° 132 Avis relatifs à la délivrance d’agréments
d’agences de mannequins pour l’engagement des
enfants mannequins.

J.O n° 88 du 15 avril 2005

Culture et communication
Page 6753 Décret du 13 avril 2005 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public
du parc et de la grande halle de La Villette
(MM. Latarjet Bernard, Menger Pierre-Michel,
Sauvageot Pierre).
Texte n° 71 Arrêté du 25 mars 2005 portant admission
à la retraite (conservateurs en chef du patrimoine)
(Mme Desvignes épouse Mallet Chantal, Marie).
Page 6753 Décisions du 4 avril 2005 portant autorisation
d’exercer la profession d’architecte en France.

J.O n° 89 du 16 avril 2005

Economie, finances et industrie
Texte n° 17 Arrêté du 8 avril 2005 portant report de
crédits[soutien financier de l’industrie
cinématographique et de l’industrie audiovisuelle
(compte n° 902.10) ; Fonds d’aide à la modernisation
de la presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale et à la distribution de la presse
quotidienne nationale d’information politique et
générale, et de soutien à l’expression radiophonique
locale (compte n° 902.32)].
Texte n° 18 Arrêté du 8 avril 2005 portant ouverture
de crédits [soutien financier de l’industrie
cinématographique et de l’industrie audiovisuelle
(compte n° 902.10)].

Culture et communication
Page 6794 Décret n° 2005-352 du 14 avril 2005 modifiant
le décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 portant application
des dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Page 6794 Arrêté du 7 avril 2005 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition
Impressionnisme et naissance du cinématographe,
musée des beaux-arts de Lyon).
Page 6794 Arrêté du 11 avril 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition De
l’esprit des villes (1720-1770). Nancy et l’Europe
urbaine au siècle des Lumières, musée des beaux-
arts de Nancy).
Texte n° 81 Arrêtés du 4 avril 2005 portant nomination
(chefs de services départementaux de l’architecture
et du patrimoine) (MM. Blanc François, Lefort Denis).

Outre-mer
Page 6795 Décret n° 2005-353 du 13 avril 2005
modifiant le code général des collectivités territoriales
(partie réglementaire) et relatif à la désignation des
membres des conseils économiques et sociaux
régionaux et des conseils de la culture, de l’éducation
et de l’environnement de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion.

Conventions collectives
Page 6812 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Page 6812 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.

Avis divers
Page 6825 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’Etat d’une statue de Nymphe en
marbre exécutée par Claude Poirier présentant un
intérêt majeur pour le patrimoine national dans le cadre
de l’article 238 bis 0 A du code général des impôts.

J.O n° 92 du 20 avril 2005

Culture et communication
Page 6934 Arrêté du 30 mars 2005 portant création
et délimitation d’un secteur sauvegardé.
Page 6934 Arrêté du 1er avril 2005 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Matisse-
Derain, Collioure 1905, musée d’art moderne de
Céret, puis musée Matisse du Cateau-Cambrésis).
Texte n° 63 Arrêté du 31 mars 2005 portant admission
à la retraite (chargés d’études documentaires)
(Mme Gest Raymonde).
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Texte n° 64 Arrêté du 5 avril 2005 portant nomination
du président du conseil scientifique de l’Institut national
du patrimoine (M. Schmitt Jean-Claude).

J.O n° 93 du 21 avril 2005

Culture et communication
Page 7002 Arrêté du 1er avril 2005 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Frans
Post, musée du Louvre).

Avis divers
Page 7010 Avis relatif au renouvellement d’une licence
d’agence de mannequins (Mme Costantini Béatrice,
Agence DI).
Page 7010 Avis relatifs à des renouvellements
d’agrément d’agences de mannequins pour
l’engagement d’enfants mannequins (agence
Regard’Cute Models).
Page 7010 Avis relatifs à des renouvellements
d’agrément d’agences de mannequins pour
l’engagement d’enfants mannequins (agence People).

J.O n° 94 du 22 avril 2005

Culture et communication
Page 7067 Arrêté du 25 mars 2005 modifiant l’arrêté
du 21 décembre 2001 modifié portant nomination à la
commission des auteurs d’œuvres graphiques et
plastiques.
Page 7068 Arrêté du 7 avril 2005 portant habilitation
à procéder à la restauration d’un bien faisant partie
des collections des musées de France au titre de
l’article 13 (3°) du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
(M. Costerg Pierre).

J.O n° 95 du 23 avril 2005

Culture et communication
Texte n° 47 Décret du 20 avril 2005 portant délégation
de signature (direction de l’architecture et du patrimoine).
Page 7135 Arrêté du 4 avril 2005 portant nomination
du président du conseil d’administration de l’école
d’architecture de Saint-Etienne (M. Fouquet Robert).

Conventions collectives
Page 7142 Avis relatifs à l’extension d’un accord national
professionnel conclu dans le secteur de l’audiovisuel.
Page 7143 Avis relatifs à l’extension d’un accord national
professionnel conclu dans le secteur de l’audiovisuel.

Page 7144 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
convention collective nationale de l’exploitation
cinématographique.

J.O n° 98 du 27 avril 2005

Conventions collectives
Page 7333 Arrêté du 13 avril 2005 portant extension
de la convention collective nationale des mannequins
adultes et mannequins enfants de moins de seize ans
employés par les agences de mannequins (n° 2397).
Page 7335 Arrêté du 14 avril 2005 portant extension
d’avenants à la convention collective nationale de
l’exploitation cinématographique (n° 1307).

Avis divers
Page 7348 Avis portant attribution d’une licence
d’agence de mannequins (M. Schaller Jean-Frédéric,
société VIP Models).

J.O n° 99 du 28 avril 2005

Economie,  finances et industrie
Page 7388 Arrêté du 15 avril 2005 portant désignation
de la mission de contrôle économique et financier des
sociétés du service public de la radio et de la télévision
pour exercer le contrôle économique et financier de
l’Etat sur le groupement d’intérêt public «Echanges
et productions radiophoniques» (EPRA).
Texte n° 29 Arrêté du 25 avril 2005 portant répartition
de crédits (Culture, titre III).

Culture et communication
Texte n° 65 Arrêté du 13 avril 2005 portant nomination
à la commission chargée de donner un avis en matière
de soutien financier de l’Etat à la création et à la
modernisation des établissements de spectacles
cinématographiques dans les zones géographiques dont
les agglomérations sont insuffisamment équipées ou
dans les zones géographiques dont les agglomérations
sont insuffisamment équipées en établissements
cinématographiques dont la ou les salles sont classées
dans la catégorie art et essai (M. Serignat Christian,
Mme Mangot Danielle).
Page 7397 Décision du 5 avril 2005 portant nomination
à la commission d’agrément chargée d’émettre un avis
sur l’agrément des œuvres cinématographiques d’une
durée de projection supérieure à une heure
(Mme Silvera Charlotte, M. Suissa Steve).
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ASSEMBLÉE  NATIONALE

JO AN (Q) n° 10 du 8 mars 2005
Réponse aux questions de :

- Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont sur
l’augmentation du coût d’ingénierie et des annexes
aux travaux dans les constructions publiques.
(Question n° 7917-09.12.2002).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la présence de termes
étrangers dans les publicités télévisées pour les
produits sonores et audiovisuels.
(Question n° 28513-17.11.2003).

- M. Michel Bouvard sur l’aménagement du spectre
hertzien et le nouveau plan de fréquences pour une
diffusion radiophonique optimale au plan national,
et sur l’optimisation de la diffusion et la couverture
des services associatifs, locaux, régionaux et
thématiques indépendants.
(Question n° 42108-22.06.2004).

- M. Francis Falala sur une éventuelle réorientation
des aides à la production audiovisuelle en direction
des œuvres de création.
(Questions n° 49247-26.10.2004 ; 49248-26.11.2004).

- M. Francis Falala sur le manque de représen-
tativité , à la télévision, des minorités visibles
présentes dans la société française.
(Question n° 52900-01.12.2004).

- M. Armand Jung sur les catégories de spectacles
concernées par la taxe sur les spectacles de
variétés et par la taxe sur les spectacles d’art
dramatique, lyrique et chorégraphique.
(Question n° 55244-18.01.2005).

- M. Dino Cinieri sur la promotion des enseignements
artistiques à l’école.
(Question n° 55646-18.01.2005).

- M. Eric Raoult sur le manque de représentativité,
à la télévision, des minorités visibles présentes
dans la société française.
(Question n° 56771-01.02.2005).

JO AN (Q) n° 11 du 15 mars 2005
Réponse aux questions de :

- M. Alain Bocquet sur la réception d’émission en
format 16/9.
(Question n° 42692-29.06.2004).

- M. Maxime Gremetz sur l’arrêt de la gratuité
d’accès au musée du Louvre pour les artistes
professionnels et les enseignants.
(Question n° 55026-11.01.2005).

- MM. Jean-Claude Lefort et Simon Renucci sur
l’arrêt de la gratuité d’accès au musée du Louvre
pour les artistes professionnels et les enseignants.
(Questions n° 55575-18.01.2005 ; 56200-25.01.2005).

- M. Jean Ueberschlag sur les modalités d’aides au
financement des fouilles d’archéologie préventive.
(Question n° 55814-25.01.2005).

- Mme Bérengère Poletti sur la date de publication du
décret de nomination des membres de la Commission
du fonds national pour l’archéologie préventive.
(Question n° 55816-25.01.2005).

- M. Dominique Richard sur les conséquences du
piratage des œuvres audiovisuelles sur Internet et
les moyens à mettre en œuvres pour l’éviter.
(Question n° 55824-25.01.2005).

- M. Francis Falala sur l’avenir des halles Boulingrin
à Reims.
(Question n° 55999-25.01.2005).

- M. Jean Tiberi sur le projet du futur Centre des
archives nationales.
(Question n° 56031-25.01.2005).

- M. Marc Le Fur sur le coût de fonctionnement
des services du médiateur du cinéma et sur le
nombre d’avis rendus par celui-ci.
(Question n° 56859-08.02.2005).

JO AN (Q) n° 12 du 22 mars 2005
Réponse aux questions de :

- M. Thierry Mariani sur les perspectives de
conservation et de la mise en valeur du patrimoine
antique de Vaison-la-Romaine.
(Question n° 47376-28.09.2004).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Maurice Leroy,
Dominique Dord, Pascal Terrasse, Dominique Paillé,
Yvan Lachaud, Jean-Luc Warsmann et Mme Corinne
Marchal-Tarnus, sur l’insuffisance des crédits inscrits au
titre de la restauration des monuments historiques.
(Questions n° 48888-19.10.2004 ; 49520-26.10.2004 ;
49970-02.11.2004 ; 50519-09.11.2004 ; 51099-
16.11.2004 ; 51169-16.11.2004 ; 53193-14.12.2004 ;
54852-04.01.2005).

Réponses aux questions écrites
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- M. Nicolas Perruchot sur les dispositions permettant
de favoriser l’accessibilité des handicapés aux sites
touristiques et aux lieux de culture.
(Question n° 51115-16.11.2004).

- Mme Anne-Marie Comparini et M. André Gerin sur
la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions
en faveur du mécénat aux SCOP (sociétés
coopératives de production).
(Questions n° 52512-07.12.2004 ; 55081-11.01.2005).

- MM. Jérôme Rivière et Jean-Luc Warsmann sur les
résultats de la loi relative au mécénat, notamment
concernant l’investissement des PME-PMI .
(Questions n° 52833-07.12.2004 ; 54977-04.01.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur les moyens de diffusion
des résultats de travaux des différentes commissions
de spécialités de terminologie et de néologie.
(Question n° 55484-18.01.2005).

- Mme Bérengère Poletti sur les possibilités
d’exploitation des films afin que les malvoyants et
les malentendants profitent du cinéma.
(Question n° 55636-18.01.2005).

- M. Jean Tiberi sur le désengagement du
financement du cinéma par l’Etat.
(Question n° 56239-25.01.2005).

JO AN (Q) n° 13 du 29 mars 2005
Réponse aux questions de :

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur la protection des
lieux de culte dotés d’objets d’art .
(Question n° 18715-26.05.2003).

- M. Jean-Marc Nesme sur le respect de la foi et de
la religion à la radio et à la télévision.
(Question n° 45982-24.08.2004).

- M. Pierre Forgues sur le manque de respect envers
les téléspectateurs dans les propos tenus par le PDG
de TF1.
(Question n° 46428-14.09.2004).

- M. Jean-Paul Bacquet sur le manque de respect
envers les téléspectateurs dans les propos tenus par
le PDG de TF1.
(Question n° 46429-14.09.2004).

- M. Thierry Mariani sur le financement de l’Etat
pour la conservation et la mise en valeur du
patrimoine antique à Orange.
(Question n° 47377-28.09.2004).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur le manque de
respect envers les téléspectateurs dans les propos
tenus par le PDG de TF1.
(Question n° 50025-02.11.2004).

- M. Léonce Deprez sur la suppression de l’entrée
gratuite, dans les musées, pour tous les enseignants
sauf ceux d’arts plastiques.
(Question n° 51449-23.11.2004).

- MM. Jacques Pélissard, Serge Roques, Michel
Raison, Jean-Paul Garraud, Michel Dasseux, Léon
Vachet et Alfred Trassy-Paillogues sur le projet de
réforme concernant la profession d’architecte.
(Questions n° 52486-07.12.2004 ; 54213-21.12.2004 ;
54638-28.12.2004 ; 55660-18.01.2005 ; 56765-
01.02.2005 ; 57435-08.02.2005 ; 57436-08.02.2005).

- M. Yvan Lachaud sur l’avenir des architectes en
France par rapport aux contrats de partenariat public-
privé.
(Question n° 52691-07.12.2004).

- MM. Pierre Amouroux et René Rouquet, Mme
Chantal Robin-Rodrigo et M. Christian Estrosi sur les
difficultés  de contrôle du CSA des chaînes de
télévision étrangères retransmises par satellite.
(Questions n° 52927-07.12.2004 ; 53403-14.12.2004 ;
54581-28.12.2004 ; 56607-01.02.2005).

- M. Georges Hage, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. Jean-Luc Warsmann et Jean-Paul Bacquet,
Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Paul Dupré et
Jérôme Rivière, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
MM. Bernard Bosson et Bernard Roman,
Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Claude
Bois, Patrick Delnatte et Philippe-Armand Martin
(Marne), Mme Nadine Morano, MM. Frédéric Reiss,
Jean-Pierre Le Ridant et Gérard Bapt, Mme Odette
Duriez, MM. Jack Lang, Yves Simon, Jean-Pierre
Dupont, René-Paul Victoria, Gérard Charasse,
Jacques Bobe, Patrick Roy, Noël Mamère, Joël Giraud
et Bernard Perrut sur l’avenir du Fonds de soutien à
l’expression radiophonique (FSER).
(Questions n° 55578-18.01.2005 ; 55890-25.01.2005 ;
56222-25.01.2005 ; 56323-25.01.2005 ; 56364-
25.01.2005 ; 56368-25.01.2005 ; 56631-01.02.2005 ;
56656-01.02.2005 ; 56999-08.02.2005 ; 57004-
08.02.2005 ; 57005-08.02.2005 ; 57048-08.02.2005 ;
57139-08.02.2005 ; 57355-08.02.2005 ; 57362-
08.02.2005 ; 57404-08.02.2005 ; 57479-08.02.2005 ;
57609-15.02.2005 ; 57632-15.02.2005 ; 57663-
15.02.2005 ; 57924-15.02.2005 ; 57962-15.02.2005 ;
57996-15.02.2005 ; 58420-22.02.2005 ; 58603-
22.02.2005 ; 58657-22.02.2005 ; 58890-01.03.2005 ;
58893-01.03.2005 ; 59124-01.03.2005).

- M. Jérôme Rivière sur la politique  du
Gouvernement en matière d’urbanisme et de
qualité de vie en milieu urbain .
(Question n° 55701-25.01.2005).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur la position du
Gouvernement concernant l’opposition des Etat-Unis
au projet de négociation à l’UNESCO d’une
convention sur la diversité culturelle.
(Question n° 56904-08.02.2005).

- M. Marc Le Fur sur les projets de numérisation de
la Bibliothèque nationale de France pour une mise
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en ligne sur Internet .
(Question n° 57501-15.02.2005).

- M. Marc Le Fur sur les ressources propres de
l’ Opéra national de Paris pour 2003 et 2004.
(Question n° 57651-15.02.2005).

JO AN (Q) n° 14 du 5 avril 2005
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Claude Perez sur le statut des guides
conférenciers animateurs du patrimoine de la cité
de Carcassonne.
(Question n° 3536-30.09.2004).

- Mme Martine Aurillac sur la situation du site de
l’ancien hôpital Laennec à Paris (7e arrondissement).
(Question n° 6094-04.11.2004).

- M. Michel Hunault sur les difficultés d’accès aux
lieux de culture pour les handicapés.
(Question n° 36779-30.03.2004).

- Mme Ségolène Royal sur le recours abusif des
intermittents  du spectacle à la télévision. (Question
signalée).
(Question n° 50741-09.11.2004).

- M. Jérôme Rivière sur les missions du Conseil
stratégique des technologies de l’information.
(Question n° 50905-16.11.2004).

- MM. François Cornut-Gentille et Jean-Pierre Blazy
sur le devenir du Grand-Palais notamment
concernant les salons d’artistes.
(Questions n° 51879-30.11.2004 ; 52032-30.11.2004).

- Mme Valérie Pecresse sur les possibilités de
recrutement, dans les établissements publics, en
dehors des voies traditionnelles de concours internes
et externes.
(Question n° 52179-30.11.2004).

- M. Jean-Luc Warsmann sur l’avenir de la profession
d’architecte en France.
(Question n° 53853-21.12.2004).

- M. Léonce Deprez sur la redevance d’auteur  sur
les diffusions par les téléviseurs dans les appartements
des résidences de tourisme.
(Question n° 56246-25.01.2005).

- Mme Chantal Robin-Rodrigo sur la possibilité de
réduire  le périmètre de protection des
monuments historiques dans certains cas.
(Question n° 56639-01.02.2005).

- M. Marc Le Fur sur les mesures prises pour assurer
la sauvegarde des collections des musées parisiens
en cas d’inondation.
(Question n° 57300-08.02.2005).

- M. Michel Bouvard sur l’inadaptation de la
réglementation concernant la création de salles de
cinéma, qui impose une procédure d’agrément pour

les cinémas de plus de 300 places, pour les zones de
montagne. (Question transmise).
(Question n° 57863-15.02.2005).

JO AN (Q) n° 15 du 12 avril 2005
Réponse aux questions de :

- M. Pierre Lang sur la réglementation concernant la
redevance de droit d’auteur  dont doivent s’acquitter
les gestionnaires de certaines antennes collectives.
(Question n° 25863-06.10.2003).

- MM. Bruno Bourg-Broc et Jérôme Rivière sur la
numérisation des archives de l’Institut national de
l’audiovisuel (INA ).
(Questions n° 39640-16.05.2004 ; 53823-21.12.2004).

- M. Jean Tiberi sur les conséquences que tire le
Gouvernement de l’ADSL qui assure l’accès à la
télévision, au téléphone et à internet.
(Question n° 41557-15.06.2004).

- M. Claude Birraux sur les conséquences de la
piraterie numérique des contenus culturels sur
internet.
(Question n° 42541-29.06.2004).

- M. Simon Renucci sur le développement de l’offre
légale de musique en ligne pour lutter contre la
piraterie  sur internet.
(Question n° 47240-28.09.2004).

- M. Pierre Lang sur la valeur éducative des
émissions jeunesse programmées le matin à la
télévision.
(Question n° 49286-26.10.2004).

- M. Denis Merville sur l’évolution de la profession
d’architecte en France au regard des méthodes de
commande d’ouvrages publics et les contrats de
partenariat public-privé .
(Question n° 49963-02.11.2004).

- MM. Bernard Perrut et Dino Cinieri sur le mode de
calcul des redevances dues à la SACEM pour les
spectacles organisés par des associations dans un
but non lucratif .
(Questions n° 52117-30.11.2004 ; 54495-28.12.2004).

- Mme Corinne Marchal-Tarnus et M. Yves Simon
sur la date de la transposition de la directive
européenne, relative au droit d’auteur  et à sa
protection, dans le droit interne français.
(Questions n° 53530-14.12.2004 ; 55012-11.01.2005).

- M. Jean Tiberi sur les dommages affectant l’hôtel
particulier d’Hecto Guimard  (Paris, 16e

arrondissement).
(Question n° 55199-18.01.2005).

- M. Jean Tiberi sur l’état des travaux de recherche
sur la localisation de Lutèce sur l’Ile de la Cité.
(Question n° 55200-18.01.2005).
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- M. Jean-Luc Warsmann sur la numérisation des
archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA ).
(Question n° 55518-18.01.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la date prévue de
l’ inscription , à l’ordre du jour des travaux
parlementaires, du projet de loi relatif au droit
d’auteur  et aux droits voisins dans la société de
l’information.
(Question n° 56874-08.02.2005).

- M. Denis Jacquat sur les demandes exprimées par
le journal L’Equipe concernant le Fonds d’aide à la
modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d’information politique et générale.
(Question n° 56902-08.02.2005).

- M. Marc Le Fur sur les différents acteurs et
organes administratifs travaillant sur les parcs et
jardins , leurs effectifs et leurs missions.
(Question n° 57502-15.02.2005).

- M. Jérôme Rivière sur l’agrément des films
d’expression française financés par des capitaux
étrangers.
(Question n° 58972-01.03.2005).

- Mme Corinne Marchal-Tarnus, MM. Yves Bur et
Michel Bouvard sur la situation financière du Fonds
de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Questions n° 59381-08.03.2005 ; 59493-08.03.2005 ;
59499-08.03.2005).

- M. Jean-Michel Couve, Mme Maryse Joissains-
Masini et M. Daniel Mach sur la situation financière
du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
(FSER).
(Questions n° 59862-15.03.2005 ; 59966-15.03.2005 ;
60039-15.03.2005).

- M. Simon Renucci sur la saisie, dans un vidéoclub,
de DVD piratés.
(Question n° 60238-15.03.2005).

- MM. Patrick Lemasle, Hervé Mariton et Thierry
Mariani sur la situation financière du Fonds de
soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Questions n° 60801-22.03.2005 ; 60850-22.03.2005 ;
61044-22.03.2005).

JO AN (Q) n° 16 du 19 avril 2005
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Marc Nesme sur la perspective d’une
participation  du groupe France Télévisions à la
chaîne Pink TV .
(Question n° 48042-05.10.2004).

- M. Simon Renucci sur les mesure que le
Gouvernement compte prendre pour sortir les
entreprises culturelles de la crise.
(Question n° 53509-14.12.2004).

- M. Jean-Luc Warsmann sur l’insuffisance des
crédits inscrits au titre de la restauration des
monuments historiques.
(Question n° 53854-21.12.2004).

- M. Marc Le Fur sur la liste des monuments
historiques appartenant à l’Etat dans les Côtes-
d’Armor.
(Question n° 53936-21.12.2004).

- M. Jean-Luc Warsmann sur la liste des monuments
historiques appartenant à l’Etat dans les Ardennes.
(Question n° 57197-08.02.2005).

- M. Emile Zuccarelli sur la situation préoccupante de
l’ Imprimerie nationale.
(Question n° 59116-01.03.2005).

- M. Léonce Deprez sur le budget de l’Etat prévu
pour l’éducation artistique et culturelle.
(Question n° 59184-01.03.2005).

- M. Henri Emmanuelli sur la situation financière du
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Question n° 61354-29.03.2005).

JO AN (Q) n° 17 du 26 avril 2005
Réponse aux questions de :

- MM. Jean Diébold, Yves Bur, Claude Birraux, Robert
Lamy, Jean-Louis Idiart et Bernard Perrut sur la place
accordée aux associations familiales représentatives
au sein des programmes des télévisions et radios
du secteur public.
(Questions n° 43395-13.07.2004 ; 43951-20.07.2004 ;
45737-10.08.2004 ; 46076-24.08.2004 ; 46566-
14.09.2004 ; 48349-12.10.2004).

- M. Jean-Luc Warsmann sur la participation des radios
associatives aux campagnes d’intérêt général.
(Question n° 53920-21.12.2004).

- M. Yves Bur sur le délai d’instruction  du dossier
concernant la demande d’extension de protection des
jardins du château de Kolbsheim.
(Question n° 59285-08.03.2005).

SENAT

JO S (Q) n° 9 du 3 mars 2005
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Louis Masson sur la publication du décret
relatif aux commissions chargées de recours contre
les avis conformes des architectes des Bâtiments
de France.
(Question n° 4308-28.11.2002)

- M. Jean-Louis Masson sur la couverture de la
commune de Lafrimbolle  (Moselle) par les réseaux
hertziens de télévision.
(Question n° 13634-09.09.2004).
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- M. Pierre-Yvon Trémel sur la taxe sur les spectacles
de musique traditionnelle.
(Question n° 14990-09.12.2004).

JO S (Q) n° 11 du 17 mars 2005
Réponse aux questions de :

- Mme Catherine Troendle sur les modalités d’aides
au financement des fouilles archéologiques
préventives.
(Question n° 15411-06.01.2005).

- M. Marcel Vidal sur l’accessibilité des lieux
culturels aux personnes handicapées.
(Question n° 15603-20.01.2005).

- M. Robert Bret sur le maintien de la gratuité d’accès
du musée du Louvre pour les artistes, enseignants
et étudiants en art.
(Question n° 15845-03.02.2005).

- M. Jean-François Voguet sur les conditions de la
gratuité  d’accès du musée du Louvre pour les
artistes, enseignants et étudiants en art.
(Question n° 15867-03.02.2005).

JO S (Q) n° 12 du 24 mars 2005
Réponse aux questions de :

- MM. Michel Sergent et Jean-Pierre Plancade sur
les conséquences, pour les entreprises de restauration,
de la diminution  des crédits pour la restauration
des monuments historiques.
(Questions n° 15242-23.12.2004 ; 15272-23.12.2004).

- M. Georges Mouly sur la réforme du statut et de la
qualification  de la profession d’architecte.
(Question n° 15327-30.12.2004).

- M. David Assouline sur les travaux de restauration
de la chapelle de la Sorbonne.
(Question n° 15405-30.12.2004).

- MM. Jacques Legendre, Marcel Vidal, Bernard Piras,
Dominique Leclerc et Pierre Mauroy sur l’avenir du
Fonds de soutien à l’expression raduiphonique (FSER).
(Questions n° 15644-27.01.2005 ; 15755-27.01.2005 ;
15949-10.02.2005 ; 16044-17.02.2005 ; 16221-
24.02.2005).

JO S (Q) n° 13 du 31 mars 2005
Réponse aux questions de :

- M. Christian Cambon sur la procédure
d’implantation  des antennes relais de téléphonie
mobile.
(Question n° 14384-28.10.2004).

- M. Jean-Pierre Masseret sur la crise entre les
professions des industries culturelles.
(Question n° 14785-25.11.2004).

- M. Jean-Guy Branger sur les difficultés de contrôle
du CSA des chaînes de télévisions étrangères
retransmises par satellite.
(Question n° 14977-09.12.2004).

JO S (Q) n° 15 du 14 avril 2005
Réponse aux questions de :

- M. Ambroise Dupont sur l’exigibilité du permis
de construire pour le traitement de la charpente
de l’église Saint-Michel, monument historique,
de Pont-l’Evêque (Calvados).
(Question n° 3167-17.10.2002).

- M. Gilbert Barbier sur l’application de la loi sur
l’ archéologie préventive.
(Question n° 15734-27.01.2005).

- Mme Michèle San Vincente sur la situation du
Forum des sciences de Villeneuve-d’Ascq.
(Question n° 15958-10.02.2005).

- M. Bernard Dussaut sur la situation financière du
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Question n° 16564-17.03.2005).

- M. Alain Fouché sur la situation financière du
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Question n° 16699-24.03.2005).

JO S (Q) n° 16 du 21 avril 2005
Réponse aux questions de :

- M. François Autain sur les conséquences du gel
de 6 % du budget du ministère de la culture sur le
budget du Lieu Unique, Scène nationale de Nantes.
(Question n° 2798-03.10.2002).

- M. André Vantomme sur la ratification , par la
France, de la convention Unidroit (contre le vol et
l’exportation illicite des biens culturels).
(Question n° 9124-25.09.2003).

JO S (Q) n° 17 du 28 avril 2005
Réponse aux questions de :

- MM. Henri de Raincourt et Bernard Murat sur
l’ accès des associations familiales à la télévision
et à la radio du secteur public.
(Questions n° 13492-05.08.2004 ; 14443-04.11.2004).

- M. Jean-Paul Virapoullé sur la situation financière
du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).
(Question n° 16860-31.03.2005).
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Annexes I et II de l’arrêté du 4 mars 2005 relatif
à l’examen du diplôme d’Etat d’enseignement
du théâtre sur épreuves.

Annexe I : Liste des écoles supérieures d’art
dramatique

Conservatoire national supérieur d’art dramatique de
Paris

Ecole supérieure d’art dramatique du théâtre national
de Strasbourg

Ecole nationale supérieure des arts et techniques du
spectacle de Lyon

Classe professionnelle du conservatoire national de
région de Bordeaux

Classe professionnelle du conservatoire national de
région de Montpellier

Ecole du théâtre national de Bretagne de Rennes

Ecole régionale d’acteurs de Cannes

Ecole du centre dramatique national de Saint-Etienne

Ecole professionnelle supérieure d’art dramatique du
Nord-Pas-de-Calais

Annexe II : nature des épreuves du diplôme
d’Etat d’enseignement du théâtre

I – Epreuves d’admissibilité

1 – Epreuve de culture générale et théâtrale

Cette épreuve se compose de deux sous-épreuves
donnant chacune lieu à une note de 0 à 10, dont le
total constitue la note obtenue à l’épreuve.

A – épreuve écrite

Cette épreuve portera sur les grandes lignes :

- de l’histoire contemporaine des politiques publiques
en faveur du théâtre, en France ;

- des pratiques théâtrales d’aujourd’hui (artistiques,
culturelles) ;

- des réalités sociologiques et socio-économiques du
secteur théâtral.

Le candidat devra, au choix, dans ce champ de
connaissance :  

- traiter brièvement (20 lignes au maximum pour
chacune) 4 questions ;

- rédiger  un essai sur un sujet imposé ;

- rédiger le commentaire d’un document écrit de 2 à
3 pages.

Le jury s’attachera à observer :

- les connaissances du candidat et sa capacité à les
formaliser ;

- sa capacité à envisager une question au-delà d’un
propos linéaire ;

- sa capacité à appuyer son propos sur des références
et une expérience propre ;

- sa capacité à développer des positions personnelles.

Durée de l’épreuve écrite : 3 heures

B - entretien avec le jury

Cette épreuve portera sur les grandes lignes :

- de l’histoire et des fondements artistiques et politiques
du théâtre : textes / techniques / formes / pédagogie /
fonction sociale ;

- de la place du théâtre parmi les autres arts : histoire
des esthétiques, des formes, des courants artistiques,
rapportée aux évolutions de la société.

L’entretien se déroulera sur la base d’une liste de sujets
et d’ouvrages communiquée dans le dossier
d’inscription.

Le jury sera attentif à la culture et aux expériences
théâtrales, à l’esprit de curiosité, à l’actualité des
connaissances et au sens critique du candidat.

Durée de l’entretien : 20 minutes

2 – Epreuve pratique d’interprétation

Le candidat propose au jury deux textes issus ou non du
répertoire théâtral, dont l’un écrit après 1960. La durée
de chaque texte ne pourra pas excéder trois minutes.

Le candidat doit se munir de quatre exemplaires des
textes qu’il soumet aux membres du jury.

Sous la forme qu’il souhaite, il présente, au besoin avec
le(s) partenaire(s) de son choix, celui des deux textes
retenu par le jury au moment de l’épreuve.

Il présente ensuite, au besoin avec le(s) partenaire(s)
de son choix, une brève séquence théâtrale
complémentaire de son choix, d’une durée maximum
de cinq minutes, faisant appel à une technique

Divers
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particulière telle que : marionnette, masque, clown,
commedia dell’arte, conte, théâtre gestuel, art vocal…

Le candidat sera jugé sur :

- sa promptitude à se mettre en jeu ;

- la netteté de son engagement ;

- sa présence, tant dans l’échange scénique que dans
le rapport au «public» ;

- sa maîtrise des techniques au service d’un texte et
d’un enjeu.

Cette épreuve est suivie d’un échange avec le candidat
sur son expérience artistique.

Durée de l’épreuve : 20 minutes

II – Epreuve d’admission

Epreuve de pédagogie

A – séance de travail (temps de préparation :
15 minutes ; durée de l’épreuve : 45 minutes).

A partir d’un texte dramatique (prose ou vers) choisi
par lui parmi trois propositions émises par le jury, le
candidat conduit avec un groupe d’élèves une séance
s’articulant autour de plusieurs séquences :

- préparation physique au travail théâtral (technique
respiratoire, vocale, corporelle...) ;

- travail à la table ;

- brève analyse dramaturgique ;

- lecture à voix haute par un ou plusieurs élèves ;

- séquence d’interprétation pouvant inclure un travail
d’improvisation.

Les séquences sont enchaînées avec des élèves suivant
un ordre choisi par le candidat, sans indication
impérative de durée pour chacune d’entre elles. Elles
s’adressent à tout ou partie du groupe d’élèves. Suivant
le déroulement de la séance, certaines séquences

pourront n’être qu’esquissées, voire nommées (traduites
en indications ou consignes pour une séance ultérieure).

Le jury s’attachera à observer notamment :

- les compétences techniques du candidat dans le
domaine de la transmission au service d’une proposition
artistique affirmée ;

- sa capacité à enchaîner et rythmer les séquences au
sein d’un ensemble dynamique et cohérent ;

- son rapport à l’individu et au groupe ;

- sa capacité à établir une relation fondée sur l’exigence
et sur l’écoute, sollicitant le concours actif des élèves.

B – entretien avec le jury (durée maximum : 20 minutes)

Cet entretien, qui se déroule à la suite de la séance de
travail, se décompose en 2 phases :

1 – une évaluation de la séance de travail

Outre les demandes de précisions relatives au
déroulement de la séance, le jury invite le candidat à
en expliquer les axes majeurs, à décrire ce que
pourraient être ses prolongements, à l’inscrire dans
un point de vue pédagogique et artistique global.

2 – une analyse de situation

Le candidat est invité à présenter son analyse d’une
situation de travail (par exemple, une situation
individuelle et/ou collective, de conflit, de démotivation,
de «clan», de perte d’attention…) repérée pendant la
séance de travail et échange avec le jury sur la manière
dont elle a été traitée. A défaut d’un appui possible
sur la séance, une situation pédagogique peut être
proposée par le jury au candidat, si possible en relation
avec ses expériences antérieures décrites dans son
curriculum vitae.

Durée de l’épreuve d’admission : 1 heure 20 minutes
dont  15 minutes de préparation.



O
Bulletin Officiel  148

83

......................................................................................................................................................................................................

Coupon d'abonnement (1)

Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 18,29    = ......................... pour l'année.........................

Date et signature (3).

(1) A retourner au ministère de la culture et de la communication, D A G, Centre de documentation juridique et administrative,
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. Le règlement établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la
culture et de la communication est à envoyer au ministère de la culture et de la communication, D A G, Bureau du fonctionnement
des services, Madame Christine Sosson, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.
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