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Mesures de publication et de signalisation

CABINET DU MINISTRE

Circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006
relative au soutien à des artistes et à des équipes
artistiques dans le cadre de résidences.
Le ministre de la culture et de la communication
à l’attention de
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles
S/c de madame et messieurs les préfets de région

Dans le cadre de la politique que vous conduisez en
faveur de la création dans les domaines des arts
plastiques, du livre et du spectacle vivant, vous êtes
amenés à soutenir directement ou indirectement des
actions permettant à des artistes ou à des équipes
indépendantes d’être accueillis par des établissements
ou structures pour une durée qui dépasse celle de la
présentation d’œuvres ou de spectacles.

La grande diversité des formes adoptées par ces
actions soulève, dans certains cas, des difficultés pour
cerner clairement les enjeux attachés à ces initiatives,
définir les conditions de leur mise en œuvre et mesurer
l’impact des moyens que vous y consacrez.

La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre
que je vous invite à retenir lorsque vous souhaitez
intervenir pour soutenir des artistes à l’occasion de
résidences auprès de structures de création, de
diffusion ou de formation, d’institutions ou d’autres
établissements sur le territoire qui relève de votre
compétence.

Elle met l’accent sur l’intérêt que recouvrent ces
interventions qui ont vocation, dans l’avenir, à être
développées dans la mesure où elles constituent, parmi
les procédures existantes, des modalités d’intervention
efficaces pour soutenir le rayonnement du travail de
création et de diffusion des équipes artistiques
indépendantes et pour favoriser la présence durable
d’artistes au sein des établissements culturels. Les
résidences recouvrent des opérations exemplaires qui
doivent se dérouler dans le strict respect des
dispositions légales et réglementaires.

Les résidences peuvent constituer enfin des modalités
importantes de contribution au développement de

l’éducation artistique et culturelle telle qu’elle est
définie par les textes d’orientation et par la circulaire
commune signée avec le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, dans le cadre du plan de relance annoncé
le 3 janvier 2005.

1) Objectifs des résidences

D’une façon générale, les résidences peuvent être
définies comme des actions qui conduisent un ou
plusieurs artistes d’une part, et une ou plusieurs
structures, institutions ou établissements culturels
d’autre part, à croiser, pour un temps donné, leurs
projets respectifs, dans l’objectif partagé d’une
rencontre avec le public.

Elles visent conjointement à répondre de manière
adaptée, concertée et contractuelle au souci
d’accompagner des artistes dans le développement
de leur activité et à renforcer l’action des
établissements ou structures d’accueil dans la
réalisation de leurs missions.

Elles ont également pour objectif de contribuer à offrir
au public une diversité de propositions artistiques ou
critiques représentant, de façon équilibrée, les diverses
expressions de la création artistique, qu’il s’agisse
d’écriture contemporaine ou de formes innovantes de
présentation des œuvres du patrimoine.

Enfin, elles visent à mieux ancrer le travail artistique
dans une réalité territoriale.

Déterminées selon la nature du projet poursuivi, les
résidences s’inscrivent dans l’une des trois finalités
suivantes :

- la résidence de création ou d’expérimentation,

- la résidence de diffusion territoriale,

- et la résidence-association,

dont les catégories respectives sont définies au
paragraphe 3), ci-dessous.

2) Principes généraux des résidences

Quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient,
une action d’aide à la résidence doit répondre à un
certain nombre de caractéristiques générales touchant
à un cadre contractuel, aux moyens nécessaires à son
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développement dans un lieu et à une logique de
partenariat.

Contrat. Une résidence suppose d’abord,
préalablement à sa mise en œuvre, la conclusion d’une
convention entre la structure support et l’équipe
artistique. Ce document fixe l’objet, la durée, les
moyens nécessaires à sa réalisation et les conditions
du partage de ces moyens entre les partenaires. Le
terme de l’opération doit prévoir un bilan chiffré,
qualitatif et financier dont l’élaboration est
indispensable au renouvellement éventuel de l’opération
ou à la poursuite, sous une autre forme, de la démarche
engagée. La durée dans laquelle s’inscrit une résidence
peut recouvrir une période de temps continue ou au
contraire, si le projet le justifie, faire l’objet de
fractionnements dûment déterminés dans le calendrier
de l’action.

Lieux. Elle appelle par ailleurs la possibilité de disposer
de lieux de travail adaptés à l’activité des artistes
accueillis et dont les périodes d’utilisation sont
clairement définies. Ces critères, essentiels dans
l’élaboration d’un projet, peuvent dans certains cas,
justifier l’aménagement de locaux préalablement à la
mise en œuvre de l’opération. Il en est de même des
conditions d’accueil qui touchent à l’hébergement des
artistes qui doivent être spécifiquement étudiées.

Partenariat. Enfin, dans son principe la résidence
repose sur une logique de collaboration à partir de la
reconnaissance des objectifs et des enjeux de chacun,
qu’il s’agisse de ceux des principaux acteurs, structure
support et artistes accueillis, mais aussi de ceux des
autres intervenants également concernés par l’action,
autres structures relais et collectivités territoriales
notamment.

Cet esprit de partenariat est notamment important pour
l’élaboration des actions de rencontre avec les publics
qui sont l’œuvre commune des artistes et de la structure
d’accueil. Chaque partenaire y conserve sa
responsabilité propre. La structure amène sa
connaissance des publics et met en relation les artistes
et les relais locaux qu’elle suscite, les artistes et les
professionnels, en ce qui les concerne, proposent des
formes de rencontre en adéquation avec leur démarche
artistique spécifique.

Les actions en direction du public proposées dans le
cadre d’une résidence ne sauraient toutefois se
substituer au travail de base d’éducation artistique, ni
au travail de fond de la constitution d’un public qui
relèvent des missions de la structure d’accueil. Vous
veillerez en particulier à ce que ne repose pas sur les
seuls artistes en résidence la coordination de l’action
de sensibilisation qui incombe à cette dernière.

Dans cet esprit, une collaboration étroite avec les
services de la direction régionale des affaires
culturelles chargée de mettre en œuvre l’ensemble
des politiques interministérielles dans les domaines de
la lutte contre l’exclusion et des politiques spécifiques
en direction des publics, en priorité dans le domaine
de l’éducation artistique et culturelle, me paraît tout à
fait souhaitable.

3) Les différentes catégories de résidences

3-1 La résidence de création ou d’expérimentation

Une résidence de création ou d’expérimentation
contribue à donner à un artiste ou à un groupe d’artistes
les conditions techniques et financières, pour concevoir,
écrire, achever, produire une œuvre nouvelle ou pour
préparer et conduire un travail original, et y associer
le public dans le cadre d’une présentation.

Cette présentation au public, notamment dans les cas
où la démarche de recherche ou d’expérimentation
est dominante, ne prend pas obligatoirement la forme
d’un spectacle, d’une exposition ou d’une publication.
Elle peut recouvrir par exemple la réalisation d’une
maquette constituant la première étape d’une démarche
de création appelée éventuellement à se poursuivre.
Elle doit alors être présentée comme telle au public.

Par ailleurs, autour du temps propre de la création ou
de l’expérimentation, élément majeur et généralement
clos aux regards extérieurs, la résidence de création
et de recherche doit aussi permettre de développer
des actions de rencontre avec les publics de nature à
présenter les éléments du processus de création tout
au long de l’élaboration de l’œuvre. Pour un bon
équilibre artistique de l’opération, ces actions doivent
toutefois demeurer secondaires par rapport au temps
global de la présence des artistes, sauf lorsque la
démarche de création l’induit spécifiquement.

La durée totale d’une telle résidence peut varier entre
quelques semaines et plusieurs mois, si la résidence
concerne une étape plus longue d’une démarche
artistique ou de l’élaboration d’une œuvre. En matière
de spectacle vivant, elle est reconductible plusieurs
années de suite sur le même site.

Une résidence de création ou d’expérimentation
suppose :

- que la structure d’accueil puisse mettre à la disposition
des artistes les moyens techniques, logistiques et
financiers nécessaires à la création ou au travail
d’expérimentation envisagé et s’impliquer activement
dans la phase de production lorsque la résidence se
conclut par une présentation publique. Les efforts
doivent notamment porter, outre sur la communication
relative au développement de la résidence elle-même,
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sur tous les aspects visant à favoriser la diffusion et le
rayonnement des œuvres produites à l’occasion de la
résidence.

- que les artistes invités, pour leur part, s’engagent à
une présence active au sein de la structure d’accueil
pendant la durée de la résidence et à proposer des
actions d’accompagnement cohérentes avec la
politique de recherche et d’élargissement des publics
dans laquelle elles prennent place. Je vous rappelle à
ce sujet que le plan de relance sur l’éducation artistique
et culturelle met l’accent sur la priorité qui doit
désormais pouvoir être accordée aux projets
permettant d’asseoir des actions d’éducation artistique
et culturelle sur des projets de création.

3-2 La résidence de diffusion territoriale

Au contraire de la catégorie précédente, la résidence
de diffusion territoriale s’inscrit en priorité dans une
stratégie de développement local.

Elle a pour objectif de sensibiliser un territoire au
domaine esthétique auquel se rattache l’activité des
artistes accueillis, sans exclure toutefois les projets
pluridisciplinaires. Elle s’inscrit dans un projet dont les
artistes accueillis sont les principaux concepteurs et
ne doit pas, a contrario, être assimilée à la commande
d’une prestation de services définis par la structure
support.

Elle suppose par ailleurs que la structure d’accueil
exerce une mission de développement local dans
laquelle puisse s’inscrire l’équipe artistique invitée en
disposant des moyens humains, techniques et
logistiques nécessaires à la réalisation de l’objectif visé.

La résidence de diffusion territoriale vise à mettre en
perspective une politique engagée à plus long terme,
dans le cadre de l’aménagement culturel du territoire
de l’espace concerné.

Elle se construit autour de deux axes forts :

- la diffusion large et diversifiée de la production des
artistes invités, dans le double objectif de donner à
voir la multiplicité des formes et des styles et de porter
la création artistique dans des lieux les plus diversifiés
possible,

- des actions de sensibilisation, dont l’objectif est de
contribuer au repérage de nouveaux publics et de
réaliser des initiatives visant à la formation et à la
pratique des amateurs.

La durée des résidences de cette catégorie est variable
selon l’importance de la mission : de quelques mois à
une ou plusieurs années, avec des temps forts,
clairement lisibles autour de la diffusion des
productions présentées.

Une même équipe peut bénéficier successivement ou
simultanément d’une résidence de création et
d’expérimentation et d’une résidence de diffusion
territoriale auprès d’un même lieu d’accueil, à
condition toutefois que les conventions qui définissent
le cadre de ces actions déterminent clairement les
conditions respectives de leur mise en œuvre.

3-3 La résidence-association

La résidence-association répond au souhait
d’installation d’un ou plusieurs artistes, d’une
compagnie ou d’un ensemble constitué et à la nécessité
d’une présence artistique de longue durée dans un
établissement culturel.

La résidence-association fait l’objet d’un contrat sur
deux ou trois années, associant les artistes, le lieu
d’accueil, l’État et des partenaires locaux ou nationaux.
Elle est reconductible le cas échéant.

Dans ce cadre, les artistes ont vocation à investir un
espace qui peut être le lieu de leur création et un plateau
privilégié de leur diffusion. Exerçant une triple mission
de création, de diffusion et de sensibilisation, les artistes
deviennent des acteurs essentiels de la politique
culturelle locale, associés aussi bien aux choix de
programmation artistique qu’à la recherche, à la
formation et au développement des publics.

Une résidence-association peut être conclue pour
s’inscrire dans un espace d’accueil encore dépourvu
d’activité mais dont les partenaires publics souhaitent
faire la base d’un travail artistique et culturel.

4) Principes de financement et conditions
d’examen des projets

4-1 Distinction entre les structures d’accueil

L’opportunité d’une intervention financière de l’État
destinée à permettre la réalisation d’une opération de
résidence doit être étudiée d’abord au regard d’une
analyse spécifique, y compris financière, qui concerne
les structures d’accueil.

Celles-ci, inscrites dans le champ culturel, peuvent être
de toute nature qu’il s’agisse d’abord de celles dont
l’activité habituelle entre dans le cadre de la création
et de la diffusion artistique et culturelle, dans le
domaine de la formation, de l’enseignement et de la
recherche ou dans des cadres plus généralistes,
associations régionales de développement de la
musique et de la danse, établissements scolaires,
universités par exemple.

Dans le cas où la structure d’accueil perçoit déjà une
aide de l’État pour réaliser, dans le cadre des missions
générales ou particulières qui lui sont confiées, des
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résidences d’artistes, il n’est pas recommandé
d’attribuer une aide spécifique supplémentaire
permettant la réalisation de l’action.

Par ailleurs, pour que la résidence qu’il envisage soit
validée à ce titre, il est recommandé que l’organisme
support se conforme à l’ensemble des prescriptions
de la présente circulaire, c’est-à-dire notamment
inscrire les opérations qu’il conduit dans l’une ou l’autre
des catégories de résidences définies dans la présente
circulaire et respecter les préconisations relatives au
choix des artistes accueillis et aux caractéristiques du
projet telles qu’elles sont détaillées ci-dessous.

Par exception à ce principe, il est possible d’apporter
un complément de financement à une structure déjà
aidée pour des missions intégrant la réalisation de
résidences, ou à l’équipe artistiques concernée, à
condition toutefois que le dossier vous paraisse le
justifier en raison d’une exceptionnelle originalité de
la démarche (collaboration de plusieurs lieux d’accueil
par exemple) ou de la singularité du champ artistique
concerné, appelant des moyens qui dépassent ceux
des missions générales ou particulières qui sont
confiées à l’organisme. Un tel complément est
également possible lorsque la résidence concerne
l’accueil d’artistes étrangers dans le cadre d’opérations
pouvant bénéficier de financements spécifiques.

4-2 Le choix des artistes accueillis

Une résidence peut concerner tous les artistes du
spectacle vivant, plasticiens ou écrivains, même s’ils
bénéficient déjà d’une aide individuelle (commande,
bourses...) ou collective (soutiens aux compagnies, aux
ensembles musicaux).

Vous noterez que les résidences peuvent aussi
concerner des professionnels spécialisés dans un
domaine artistique ou culturel. C’est notamment le cas
des commissaires d’exposition, critiques ou historiens
d’art contemporain, dans le secteur des arts plastiques.

Vous veillerez par ailleurs à ne pas exclure les projets
qui font appel à des artistes agissant d’ordinaire en
dehors du champ territorial du lieu de résidence et
vous contrôlerez, le cas échéant, les conditions de
compatibilité dans lesquelles ils pourraient bénéficier
la même année d’une résidence dans une autre région.

Vous noterez enfin que la priorité doit être donnée à
des artistes ou à des équipes artistiques qui ne disposent
pas déjà habituellement d’un lieu de travail comparable
à celui dont ils auraient l’usage dans la cadre de la
résidence.

4-3 Les caractéristiques du projet

Vous serez attentifs à retenir les projets qui répondent
aux critères suivants :

- la qualité et l’intérêt de la démarche artistique
proposée et sa corrélation avec les objectifs de la
résidence ; vous noterez qu’il convient de prendre en
compte également les projets à caractère pluri ou
transdisciplinaire,

- la définition d’une durée adaptée illustrée par un état
précis du calendrier des différentes phases de la
résidence,

- l’implication de la structure d’accueil, notamment au
regard des moyens financiers, techniques et humains
qu’elle consacre à la réalisation de l’action ; pour le
spectacle vivant, en règle générale, cette implication
doit intégrer des mécanismes de préachat ou de
coproduction des spectacles,

- l’inscription du projet de résidence dans une
perspective de développement ultérieur,

- la vérification des conditions de production et de
diffusion des œuvres réalisées dans le cadre des
résidences,

- la participation effective des collectivités territoriales
en termes financiers et de soutiens logistiques,

- lorsque la structure d’accueil a une vocation
pluridisciplinaire et qu’elle assure l’organisation de
plusieurs résidences simultanées ou successives, la
recherche d’un bon équilibre entre les différentes
disciplines artistiques.

La subvention de l’État peut être attribuée à la structure
d’accueil ou à l’équipe artistique au vu d’un dossier
qui comporte un budget prévisionnel détaillé ainsi que
la convention conclue entre la structure d’accueil et
les artistes, fixant les objectifs chiffrés retenus et
l’ensemble des droits et obligations de chacun au
regard des conditions d’emploi.

Dans tous les cas, les conventions devront comporter
des éléments d’évaluation des publics touchés,
notamment en ce qui concerne les jeunes bénéficiaires
des actions d’accompagnement.

5) Modalités d’examen, de sélection et
d’évaluation des projets de résidences

Les décisions relatives au soutien apporté aux
résidences que vous serez amené à prendre ne
nécessitent pas, sauf si vous le jugez nécessaire, la
consultation préalable des comités d’experts
consultatifs compétents mis en place dans votre région.
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Dans le souci de donner à cette politique de résidences
la plus grande cohérence au niveau régional et de veiller
au respect des équilibres territoriaux et esthétiques, je
souhaite que vous teniez à jour, de façon spécifique, un
état des actions de résidences de votre région, qu’elles
soient en préparation, en cours de réalisation ou en phase
d’évaluation et que vous m’adressiez, le cas échéant,
les éléments de réflexion qui conduiraient à faire évoluer
le cadre de ces interventions.

D’une façon générale, je souhaite que cette politique
se développe dans l’esprit des objectifs du
programme 2 (« création ») de la mission culture ce qui
suppose qu’elle s’exerce, au sein des directions
régionales des affaires culturelles, selon des mécanismes
de synthèse, associant tous les conseillers en charge
des différents secteurs thématiques concernés.

Les modalités applicables à l’évaluation des résidences
parvenues à leur terme sont basées sur la vérification
de l’exécution des conventions conclues avant leur
mise en œuvre et de la réalisation des objectifs chiffrés
qu’on y aura fait figurer.

Cet examen doit veiller à prendre en compte tout
particulièrement les critères relatifs à l’emploi des
artistes accueillis.

6) Respect de la réglementation sociale

Enfin, en matière d’application de la réglementation
sociale, vous veillerez particulièrement à ce que la mise
en œuvre des résidences respecte les dispositions en
vigueur, notamment en ce qui concerne le paiement
des répétitions des artistes du spectacle vivant et les
modalités de rémunération des artistes auteurs
(plasticiens, écrivains...). Pour ces derniers, il
conviendra de veiller à ce que leur création soit
rémunérée sous la forme d’acquisition d’œuvres et/
ou de droits d’auteur. Par ailleurs, d’une façon
générale, les interventions auprès des publics (stages,
ateliers d’initiation et de sensibilisation) devront faire
l’objet d’un contrat conforme au droit du travail.

Les artistes individuels du spectacle vivant devront
être employés et les autres professionnels rémunérés
par la structure d’accueil pendant le temps de la
résidence, à l’exception des artistes étrangers qui
bénéficieraient d’une bourse spécifique.

À compter de la publication de la présente circulaire,
il est recommandé d’utiliser le terme de « résidence »
dans le cadre des interventions que conduit l’État, pour
les actions qui répondent aux critères définis ci-dessus.

Vous noterez toutefois qu’il vous est toujours possible
d’intervenir, selon d’autres formules, en faveur
d’actions concourant à la présence d’artistes dans les
établissements culturels.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des
difficultés que vous pourriez rencontrer dans
l’application de la présente circulaire.

Les services de la direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles (53, rue Saint-Dominique
75007 Paris), de la direction du livre et de la lecture
(182, rue Saint-Honoré 75001 Paris) ainsi que la
délégation aux arts plastiques (3, rue de Valois 75001
Paris) se tiennent à votre disposition pour toute question
relative à l’application de la présente circulaire.

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

Décision du 6 février 2006 portant nomination
des personnalités qualifiées à la Commission
nationale d’héraldique.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la décision ministérielle du 14 décembre 1999
instituant la Commission nationale d’héraldique,
notamment son article 2,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la Commission
nationale d’héraldique en qualité de personnalités
qualifiées :

- M. Jean Belaubre, administrateur honoraire de la
Monnaie,

- M. Michel Pastoureau, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études,

- M. Guillaume Nahon, directeur des archives
départementales de la Seine-Saint-Denis,

- M. Hubert Collin, conservateur général du patrimoine,
directeur honoraire des archives départementales de
la Meurthe-et-Moselle,

- M. Édouard Secrétan, président de la Société
française d’héraldique et de sigillographie.

Art. 2. - La directrice des archives de France est
chargée de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture
et de la communication.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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Circulaire n° 2006/002 du 24 février 2006 relative
à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi
du 3 janvier 1977 sur l’architecture résultant de
l’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005
relative à l’exercice et à l’organisation de la
profession d’architecte.
Le ministre de la culture et de la communication
à
Madame et messieurs les préfets de région

L’ordonnance du 26 août 2005 prise dans le cadre de
la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de
simplification du droit modifie plusieurs articles de la
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

La présente circulaire a pour objet de rappeler, parmi
l’ensemble des dispositions introduites par
l’ordonnance, celles qui sont d’application immédiate
et celles pour lesquelles l’intervention préalable d’un
décret est nécessaire.

Vous voudrez bien porter immédiatement à la
connaissance des ordres régionaux le contenu de cette
circulaire.

I - Mesures d’entrée en vigueur immédiate

1. Articles 2 et 10 de l’ordonnance qui modifient
les articles 2, 9 et 37 de la loi sur l’architecture
(régularisation de la situation des détenteurs de
récépissés)

L’objet de ces articles est de régulariser la situation
des personnes qui, ayant formé une demande
d’inscription au tableau de l’ordre des architectes en
qualité d’agréé en architecture, étaient en attente d’une
décision de l’État sur le recours qu’elles avaient intenté
à la suite du refus de reconnaissance de qualification
qui leur avait été opposé. Ces personnes, connues sous
le nom de détenteurs de récépissé, exerçaient jusqu’à
présent les mêmes missions que les architectes sans
être soumis toutefois aux mêmes obligations.

Les dispositions introduites par l’ordonnance dans la
loi de 1977 leur permettent de demander leur inscription
à une annexe du tableau de l’ordre des architectes
dans le délai d’un an suivant la publication de
l’ordonnance, soit jusqu’au 27 août 2006.

2. Article 3 de l’ordonnance modifiant le premier
alinéa de l’article 10 de la loi sur l’architecture
(inscription à l’Ordre des diplômés d’État et
titulaires de l’habilitation à exercer la maîtrise
d’œuvre)

Cet article tire les conséquences, pour le régime
d’inscription à l’Ordre des architectes, des
modifications introduites par le décret n° 2005-734 du
30 juin 2005 relatif aux études d’architecture.

Il entre en application dans les conditions prévues par
les dispositions transitoires et finales de ce décret
(cf. articles 15 à 17 du décret du 30 juin 2005).

3. Article 4.I de l’ordonnance modifiant le
premier alinéa de l’article 16

L’obligation de produire une attestation annuelle
d’assurance qui figure dans le code des devoirs
professionnels (décret n° 80-217 du 20 mars 1980,
article 32) est désormais inscrite dans la loi. En
conséquence, la production d’une attestation
d’assurance devient une condition nécessaire à
l’exercice de la profession d’architecte et donc au
maintien de l’architecte au tableau, alors que jusqu’à
présent le défaut de production était seulement
passible de poursuites disciplinaires.

Le contenu de l’attestation d’assurance ainsi que le
délai limite de son dépôt, au plus tard au 31 mars de
chaque année, sont fixés par l’arrêté du 15 juillet 2003.

Pour l’année 2006, si une attestation d’assurance devra
être impérativement produite avant le 31 mars, les
décisions de suspension et de radiation administratives
des architectes n’ayant pas satisfait à cette obligation,
prévues par l’article 4.II de l’ordonnance, ne pourront
intervenir qu’à compter de la publication du décret
mentionné au 6e alinéa de l’article 28 de la loi sur
l’architecture telle que modifiée par l’ordonnance
(cf. paragraphe sur l’article 4.II de l’ordonnance
dans le II).

4. Articles 5, 6 et 11 de l’ordonnance (durée des
mandats des conseillers régionaux et nationaux
de l’Ordre et suppression des sièges réservés
à certaines catégories d’inscrits au tableau)

Ces dispositions s’appliqueront lors du prochain
renouvellement desdits conseils, selon les dispositions
transitoires contenues à l’article 11 de l’ordonnance
qui prorogent le mandat des conseillers régionaux et
nationaux de l’Ordre actuellement élus.

5. Dispositions des articles 7 et 9 de l’ordonnance
modifiant le 1er alinéa des articles 27 et 29 de la
loi concernant le siège des chambres de
discipline au sein de chaque conseil.

N’appelant pas de mesure réglementaire d’application,
ces dispositions entrent en vigueur immédiatement,
sous réserve du temps nécessaire à leur mise en œuvre
matérielle.

6. Dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance
(non participation des membres du conseil
également membres de la chambre de
discipline aux décisions de poursuite prises
par le conseil)
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Cette mesure qui se borne à inscrire dans la loi une
règle résultant de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, est évidemment
d’application immédiate.

7. Article 8 de l’ordonnance réécrivant
l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 (échelle
des sanctions et procédure devant les chambres
régionales de discipline)

La nouvelle échelle des sanctions ajoutant le blâme
est d’application immédiate. Il en va de même :

- de la possibilité de faire supporter aux professionnels
suspendus les frais irrépétibles (article 75-I de la loi
du 10 juillet 1991) ;

- de la possibilité d’assortir la sanction d’une mesure
de publicité à la charge de l’architecte ;

- de la possibilité pour le conseil régional de faire appel.

En ce qui concerne la gestion et la liquidation des
affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure
de suspension ou de radiation et dans l’attente du
décret définissant les missions de l’architecte
gestionnaire nommé d’office pour suppléer l’architecte
suspendu ou radié, la procédure prévue par
l’article 63 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
sur l’organisation de la profession d’architecte, pris
en application du 5e alinéa de l’article 28 de la loi du
3 janvier 1977 dans sa rédaction antérieure à
l’intervention de l’ordonnance du 26 août 2005,
continue à trouver application.

8. Dernier alinéa de l’article 9 réécrivant le
dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 3 janvier
1977 (échelle des sanctions et procédure devant
la chambre nationale de discipline)

La nouvelle échelle des sanctions, les frais irrépétibles
et la publicité des sanctions sont, comme pour les
chambres régionales, applicables immédiatement
devant la chambre nationale de discipline. Dans le cas
de la chambre nationale, il faut ajouter aux dispositions
immédiatement applicables celles résultant de la
codification de la jurisprudence selon laquelle lorsque
l’appel émane de l’architecte sanctionné, la chambre
nationale de discipline ne peut aggraver la sanction
prononcée par la chambre régionale.

Il - Mesures d’entrée en vigueur différée à la
publication d’un décret

1. Article 4.II complétant l’article 23 de la loi du
3 janvier 1977 (contrôle de l’obligation
d’assurance)

Cette disposition prévoit la suspension administrative
automatique de l’inscription au tableau régional de

l’architecte n’ayant pas produit son attestation
d’assurance pour l’année en cours et, en cas de non
régularisation dans le délai fixé par la décision de
suspension, sa radiation administrative. Dans la mesure
où le dernier alinéa de l’article 4.II dispose que les
dispositions des 6e et 7e alinéas de l’article 28 nouveau
de la loi sur l’architecture sont applicables aux décisions
de suspension et de radiation prononcées en application
de l’article 23 nouveau, ces mesures de suspension et
de radiation ne peuvent intervenir avant la publication
du décret fixant les conditions dans lesquelles sont
gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte
suspendu ou radié prévu au 6e alinéa de l’article 28.

2. Article 7 réécrivant l’article 27 de la loi du
3 janvier 1977 (composition et fonctionnement
des chambres régionales de discipline)

Dans cet article, il convient de distinguer deux types
de dispositions :

- celles relatives à la composition de la chambre
régionale de discipline : dans la mesure où les trois
architectes désignés par le conseil régional de l’Ordre
le sont lors de chaque renouvellement du conseil
régional, cette désignation n’interviendra que lors des
prochaines élections ordinales dans les conditions
résultant de l’article 11 de l’ordonnance du 26 août
2005.

Par voie de conséquence, la désignation du magistrat
de l’ordre administratif, président de la chambre, devra
intervenir au même moment. Dans l’attente, les
chambres régionales de discipline continuent à
fonctionner dans leur composition actuelle.

- celles relatives aux cas dans lesquels les décisions
de la chambre régionale peuvent ne pas être rendues
en formation collégiale. Le texte est sans ambiguïté
puisqu’il prévoit l’intervention préalable d’un décret
en conseil d’État.

3. Article 9 remplaçant l’article 29 de la loi du
3 janvier 1977 (composition et fonctionnement
de la chambre nationale de discipline)

Pour les raisons déjà exposées au point 2. ci-dessus
en ce qui concerne les chambres régionales, les
dispositions concernant la composition de la chambre
nationale de discipline et les cas dans lesquels les
décisions peuvent ne pas être rendues en formation
collégiale, ne sont pas d’application immédiate.

Les services de la direction de l’architecture et du
patrimoine (182, rue Saint-Honoré 75001 Paris) se
tiennent à votre disposition pour toute question relative
à l’application de la présente circulaire.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE

Décision du 18 janvier 2006 désignant les
experts du Conseil national des parcs et jardins.

Le président du Conseil national des parcs et jardins,

Vu le décret du 19 mai 2003 portant création du
Conseil national des parcs et jardins, en particulier son
article 3 ;

Vu l’arrêté désignant M. Jean-Pierre Bady comme
président,

Décide :

Art. 1er. - Est nommé comme expert au Conseil
national des parcs et jardins :

- Yves Cranga, conservateur du patrimoine à la
conservation régionale des monuments historiques
d’Auvergne.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la communication.

Le président du Conseil national des parcs et jardins,
Jean-Pierre Bady

Arrêté n° MH.06-IMM.01 du 24 janvier 2006
portant classement parmi les monuments
historiques du château de Septmonts (Aisne).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la
commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;
Vu l’arrêté en date du 18 mars 1920, portant classement
parmi les monuments historiques de la chapelle Saint-
Louis et du donjon du château de Septmonts (Aisne) ;

Vu l’arrêté en date du 23 octobre 1986, portant
inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques de la tour carrée, du logis des
Évêques, des caves voûtées situées à l’extérieur de
l’enceinte, des vestiges de l’enceinte, des douves et
de la cour du château de Septmonts (Aisne) ;

La Commission supérieure des monuments historiques
entendue en sa séance du 17 mai 1994 ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites de la région Picardie en date du 24 novembre 2005 ;

Vu l’adhésion au classement donnée par la commune
de Septmonts le 27 septembre 1995 et par l’association
des Amis de Septmonts le 29 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que le château de Septmonts présente, au
point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public en
raison de sa qualité architecturale, de son importance
historique et de l’ensemble remarquable qu’il constitue
avec le donjon et la chapelle Saint-Louis déjà classés,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classées parmi les monuments
historiques les parties suivantes du château de
Septmonts (Aisne) :

- la tour carrée,

- les caves voûtées situées à l’extérieur de l’enceinte,

- les vestiges de l’enceinte,

- les douves,

- la cour,

figurant au cadastre, section C, parcelles :

459, d’une contenance de 4ha 24a 12ca

568, d’une contenance de 37a 45ca

569, d’une contenance de 63a 70ca

570, d’une contenance de 5a 84ca

571, d’une contenance de 6a

572, d’une contenance de 15a 4ca

et appartenant, d’une part, à la commune de Septmonts
(Aisne), n° SIREN 210-206-793 pour les parcelles 459
et 568 à 571.

Celle-ci en est propriétaire par acte passé le 18 mars
1978 devant Maître Bultot, notaire à Soissons (Aisne)
et publié au bureau des hypothèques de Soissons, le
31 mars 1978, volume 4080, n° 18 (parcelles 459, 568,
569 et 570) et par acte de donation passé le 20 février
1999 devant Me Bultot, notaire à Soissons (Aisne) et
publié au bureau des hypothèques de Soissons, le
6 avril 1999, volume 1999 P, n° 1138 (parcelle 571).

Et appartenant, d’autre part, à l’association des Amis
de Septmonts, dont le siège est à Septmonts (Aisne),
Mairie de Septmonts (Aisne).

Celle-ci en est propriétaire par acte passé le 12 mai
1998 devant Me Bultot, notaire à Soissons (Aisne) et
publié au bureau des hypothèques de Soissons le 11
juin 1998, volume 1998 P, n° 1955 (parcelle 572).

Art. 2. - Le présent arrêté se substitue à l’arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques susvisé du 23 octobre 1986 et
complète l’arrêté de classement susvisé du 18 mars 1920.
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Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - Il sera notifié au préfet du département et au
maire de la commune, qui seront responsables, chacun
en ce qui le concerne, de son exécution.

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

Michel Clément

Arrêté du 30 janvier 2006 portant modification
de l’arrêté du 21 janvier 2004 fixant la répartition
territoriale des techniciens-conseils agréés pour
les orgues protégées en application du code du
patrimoine.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, livre V, titres 1 et 2 ;

Vu le décret modifié du 18 mars 1924 pris pour
l’application de la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le décret n° 98-840 du 21 septembre 1998 portant
création d’une direction de l’architecture et du patrimoine
au ministère de la culture et de la communication ;

Vu les décrets n° 2002-898 du 15 mai 2002, relatifs
aux attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret du 20 avril 2005 (J.O n° 95 du 23 avril
2005) portant délégation de signature (direction de
l’architecture et du patrimoine) ;

Vu le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif aux
compétences de la Ve section de la Commission
nationale des monuments historiques ;

Vu le décret n° 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux
missions et rémunérations des techniciens-conseils
pour les orgues protégées au titre de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 1999 fixant la répartition
territoriale des techniciens-conseils agréés pour les
orgues protégées ;

Vu les arrêtés portant agrément de techniciens-
conseils pour les orgues protégées de messieurs :

- Éric Brottier, agréé par arrêté du 11 septembre 2003
pour une durée de 5 ans ;

- Michel Colin, agréé par arrêté du 30 janvier 2006
pour une durée de 5 ans ;

- Jean-Pierre Decavèle, agréé par arrêté du
11 septembre 2003 pour une durée de 3 ans ;

- Michel Foussard, agréé par arrêté du 5 janvier 2002
pour une durée de 5 ans ;

- Roland Galtier, agréé par arrêté du 5 janvier 2002
pour une durée de 5 ans ;

- Christian Lutz, agréé par arrêté du 11 septembre
2003 pour une durée de 5 ans ;

- Thierry Semenoux, agréé par arrêté du 30 janvier
2006 pour une durée de 5 ans ;

Sur proposition du directeur de l’architecture et du
patrimoine,

Arrête :

Art. 1er. - La compétence territoriale précisée à
l’arrêté initial du 20 janvier 1999 susvisé, est maintenue
pour les missions de maîtrise d’œuvre commandées à
la date du dit arrêté jusqu’à leur complet achèvement.

Art. 2. – M. Jean-Pierre Decavèle conserve
compétence pour les missions définies à l’article 1er.

Art. 3. - Les missions figurant aux titres 1er et 2 du
décret n° 95-501 sont assurées, en conséquence, par
des techniciens-conseils agréés selon la répartition
territoriale fixée comme suit :

- M. Éric Brottier reçoit compétence pour les régions :
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté,
Ile-de-France (à l’exception des orgues protégées
appartenant à la ville de Paris), les orgues de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, appartenant à l’État,
Picardie, Rhône-Alpes ;

- M. Michel Colin reçoit compétence pour les régions :
Auvergne, Limousin, Haute-Normandie ;

- M. Michel Foussard reçoit compétence pour les
régions : Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;

- M. Roland Galtier reçoit compétence pour les
régions : Bretagne, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-
de-Calais, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes. Ville de
Paris (orgues protégées des arrondissements : 2, 4, 5,
7, 9, 11, 12, 13, 14 et 18) ;
- M. Christian Lutz reçoit compétence pour les
régions : Alsace et Lorraine. Ville de Paris (orgues
protégées des arrondissements : 1, 3, 6, 8, 10, 15, 16,
17, 19 et 20) ;

- M. Thierry Semenoux reçoit compétence pour les
régions : Aquitaine, Centre, Basse-Normandie, Midi-
Pyrénées.

Art. 4. - Le directeur de l’architecture et du patrimoine
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Michel Clément
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Arrêté n° MH.06-IMM.02 du 31 janvier 2006
portant classement parmi les monuments
historiques des bâtiments conventuels de
l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu la liste de 1862 portant classement parmi les
monuments historiques de l’église de Saint-Pierre-sur-
Dives (Calvados) ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 1904 portant classement parmi
les monuments historiques de la salle capitulaire de
l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1946 portant inscription
sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques des façades et des toitures des bâtiments
claustraux, y compris la galerie du cloître adossée au
mur sud de la nef, de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-
Dives (Calvados) ;

Vu l’arrêté du 22 février 1978 portant classement
parmi les monuments historiques des façades et des
toitures des bâtiments conventuels, ainsi que la galerie
du cloître subsistante de l’ancienne abbaye, situés
17, 19, 23 et 23 bis, rue Saint-Benoît à Saint-Pierre-
sur-Dives (Calvados) ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites de Basse-Normandie, en date du 21 juin 2001 ;

La Commission supérieure des monuments historiques
entendue, en sa séance du 19 novembre 2001 ;

Vu la délibération en date du 3 mai 2002 du conseil
municipal de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados), propriétaire, portant adhésion au
classement ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 5 novembre
2004 et le 20 novembre 2005 par M. et Mme Damville
Marc et Laurence, propriétaires ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 1er novembre
2005 par M. et Mme d’Alençon Xavier et Lisa,
propriétaires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que la conservation de l’ancienne abbaye
de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) présente au point
de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public, en

raison de son importance dans l’histoire des monastères
bénédictins et de la qualité de son architecture des
13e, 17e et 18e siècles,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classées parmi les monuments
historiques, les parties suivantes de l’ancienne abbaye
de Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) :

- les bâtiments conventuels en totalité, y compris les
caves, à l’exclusion des nos 6 bis, rue de l’Église,
19, 29, 31 et 31 bis, rue Saint-Benoît,

- le sol du cloître,

figurant au cadastre section AE, sur les parcelles nos :

- 129 d’une contenance de 44ca, 7 rue Saint-Benoît,

- 130 d’une contenance de 29ca, 9 rue Saint-Benoît,

- 131 d’une contenance de 33ca, 11 rue Saint-Benoît,

- 132 d’une contenance de 83a, 13 rue Saint-Benoît,

- 133 d’une contenance de 49ca, 15 rue Saint-Benoît,

- 134 d’une contenance de 50ca, 17 rue Saint-Benoît,

- 136 d’une contenance de 1a 8ca, 3 rue Saint-Benoît,
- 137 d’une contenance de 18ca, 23 bis rue Saint-Benoît,

- 138 d’une contenance de 31ca, 21 rue Saint-Benoît,

- 139 d’une contenance de 81ca, 23 rue Saint-Benoît,

- 140 d’une contenance de 73ca, 25 rue Saint-Benoît,

- 141 d’une contenance de 73ca, 27 rue Saint-Benoît,

- 144 d’une contenance de 17ca, 31 bis rue Saint-Benoît,

- 146 d’une contenance de 1a 5ca, 33 rue Saint-Benoît,

- 147 d’une contenance de 94 ca, 16 rue de l’Église,

- 148 d’une contenance de 67ca, 14 rue de l’Église,

- 149 d’une contenance de 63ca, 12 rue de l’Église,

- 150 d’une contenance de 58ca, 10 rue de l’Église,
- 151 d’une contenance de 60ca, 8 rue de l’Église,

- 418 d’une contenance de 73ca, rue Saint-Benoît,

- 473 d’une contenance de 6a 35ca, 23 bis rue Saint-
Benoît,

et appartenant :

* Pour la parcelle n° 129, à M. Damville Marc, Lucien,
Robert, né le 7 juillet 1949 à Caen (Calvados),
enseignant, et à son épouse Mme Hauttement
Laurence, Raymonde, Jeanne, née le 10 septembre
1949 à Mouen (Calvados), professeur, demeurant
ensemble 13, rue Laumonnier à Caen (Calvados).

Les intéressés en sont propriétaires par acte du
25 septembre 2002 passé devant Me Maurice Fache,
notaire associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados),
publié au bureau des hypothèques de Lisieux
(Calvados), le 9 octobre 2002, volume 2002 P, n° 3023.
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* Pour les parcelles nos 130, 131 et 132, à M. Damville
Marc, Lucien, Robert, né le 7 juillet 1949 à Caen
(Calvados), enseignant, demeurant 13, rue Laumonnier
à Caen (Calvados), époux de Mme Hauttement
Laurence.

L’intéressé en est propriétaire :

- pour les parcelles nos 130 et 131, par actes du
21 janvier 1972 passé devant Me Jean-Pierre
Maymaud, notaire associé à Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados), publié au bureau des hypothèques de
Lisieux (Calvados), le 17 février 1972, volume 2791,
n° 14, du 13 juin 2001 passés devant Me Maurice
Fache, notaire associé à Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados), publiés au bureau des hypothèques de
Lisieux (Calvados), le 2 juillet 2001, volume 2001 P,
nos 2069 et 2070, du 17 août 2004 passé devant
Me Maurice Fache, notaire salarié de la société Gérard
Samson et Thierry Poret, notaires associés à Saint-
Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau des
hypothèques de Lisieux (Calvados), le 23 septembre
2004, volume 2004 P, n° 2002.

- pour la parcelle n° 132, par actes du 21 janvier 1972
passé devant Me Jean-Pierre Maymaud notaire
associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au
bureau des hypothèques de Lisieux (Calvados), le
17 février 1972, volume 2791, n° 14, et du 13 juin 2001
passé devant Me Maurice Fache, notaire associé à
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau
des hypothèques de Lisieux (Calvados), le 2 juillet 2001,
volume 2001 P, n° 2070.

* Pour les parcelles nos 133, 134, 136 à 141, 144, 146,
148 à 151, 418 et 473, à la commune de Saint-Pierre-
sur-Dives (Calvados), n° SIREN 211 406 541.

Celle–ci en est propriétaire :

- pour la parcelle n° 133, par acte du 23 novembre
1985 passé devant Me Maurice Fache, notaire associé
à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau
des hypothèques de Lisieux (Calvados), le 23 décembre
1985, volume 3821, n° 13.

- pour la parcelle n° 134, par acte du 8 avril 1976
passé devant Me Emile Beauvois notaire associé à
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau
des hypothèques de Lisieux (Calvados), le 21 mai 1976,
volume 3062, n° 11.

- pour les parcelles nos 136, 137 et 473, depuis une
date antérieure au 1er janvier1956.

- pour la parcelle n° 138, par acte du 4 juillet 1979
passé devant Me Jean-Pierre Maymaud, notaire
associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au
bureau des hypothèques de Lisieux (Calvados), le
22 août 1979, volume 3302, n° 22.

- pour la parcelle n° 139, en vertu du procès-verbal
d’adjudication reçu le 23 novembre 1972 par le préfet du
Calvados, publié au bureau des hypothèques de Lisieux
(Calvados), le 25 janvier 1973, volume 2854, n° 4.

- pour la parcelle n° 140, par acte du 4 juillet 1979
passé devant Me Jean-Pierre Maymaud, notaire
associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au
bureau des hypothèques de Lisieux (Calvados), le
22 août 1979, volume 3302, n° 24.

- pour la parcelle n° 141, par acte du 22 décembre
1977 passé devant Me Jean-Pierre Maymaud, notaire
associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au
bureau des hypothèques de Lisieux (Calvados), le
12 janvier 1978, volume 3178, n° 30.

- pour les parcelles nos 144 et 146, par acte du
30 décembre 1993 passé devant Me Gérard Samson,
notaire associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados),
publié au bureau des hypothèques de Lisieux
(Calvados), le 8 avril 1994, volume 1994 P, n° 667, et
acte rectificatif du 5 avril 1994 publié au bureau des
hypothèques de Lisieux (Calvados), le 8 avril 1994,
volume 1994 P, n° 668.

- pour les parcelles nos 148, 149 et 151, par acte du
15 novembre 2001 passé devant Me Gérard Samson,
notaire associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados),
publié au bureau des hypothèques de Lisieux
(Calvados), le 28 décembre 2001, volume 2001 P,
n° 4103.

- pour la parcelle n° 150, par acte du 21 février 2000
passé devant Me Maurice Fache, notaire associé à
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau
des hypothèques de Lisieux (Calvados), le 17 mars
2000, volume 2000 P, n° 597.

- pour la parcelle n° 418, par acte du 25 novembre
1982, passé devant Me Maurice Fache notaire associé
à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au bureau
des hypothèques de Lisieux (Calvados), le 16 décembre
1982, volume 3590, n° 23.

* Pour la parcelle n° 147 à M. d’Alençon Xavier,
Pierre, Laurent, né le 1er août 1960 à Canteleu (Seine-
Maritime), architecte, et à son épouse Mme Roberts
Lisa, Marie, née le 3 juillet 1965 à Ealing (Royaume-
Uni), sans profession, demeurant ensemble lieu-dit
Launay à Merri (Orne).

Les intéressés en sont propriétaires par acte du
28 juin 2002 passé devant Me Gérard Samson, notaire
associé à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), publié au
bureau des hypothèques de Lisieux (Calvados), le
22 juillet 2002, volume 2002 P, n° 2052.

Art. 2. - Le présent arrêté complète les arrêtés de
classement parmi les monuments historiques du 6 janvier
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1904 et du 22 février 1978 susvisés, et se substitue, en ce
qui concerne les parties classées, à l’arrêté d’inscription
sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
du 12 décembre 1946 également susvisé.

Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune et aux propriétaires, intéressés,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.

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

Michel Clément

Arrêté n° MH.06-IMM.03 du 31 janvier 2006
portant classement parmi les monuments
historiques de l’ancienne abbaye Sainte-Marie
à Longues-sur-Mer (Calvados).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le décret du 30 juin 1915 portant classement parmi
les monuments historiques des ruines de la chapelle
de l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados) ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 1926 portant inscription sur
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
de l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados) ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2006 portant inscription au titre
des monuments historiques des parties suivantes de la
ferme de l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-
sur-Mer : la grange, le logis pressoir et l’étable, en totalité ;
les sols et sous-sols ; les murs de clôture ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites de Basse-Normandie, en date du 25 février
2004 ;

La Commission supérieure des monuments historiques
entendue, en sa séance du 24 janvier 2005 ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 2 février 2005
par M. d’Anglejan-Chatillon Jérôme, nu-propriétaire ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 8 février 2005
par M. d’Anglejan-Chatillon Jacques, nu-propriétaire ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 8 février 2005
par Mme d’Anglejan-Bédos Valérie, nue-propriétaire ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 8 février 2005
par M. d’Anglejan-Chatillon Nicolas, nu-propriétaire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que la conservation de l’ancienne abbaye
Sainte-Marie à Longues-sur-Mer (Calvados) présente
au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public,
en raison de l’intérêt exceptionnel sur le plan
historique, architectural et en tant que réserve
archéologique de cet ensemble monastique élevé entre
le 12e siècle et le 18e siècle,

Arrête :

Art. 1er. - Est classée parmi les monuments historiques,
en totalité à l’exception de la chapelle déjà classée,
l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados), comprenant les sols, sous-sols, murs de
clôture, vestiges et bâtiments en élévation, y compris
l’étang, figurant au cadastre section ZH, sur la parcelle
n° 118 d’une contenance de 4ha 7a 50ca, au lieu-dit
L’Abbaye et appartenant :

* En usufruit, à M. d’Anglejan-Chatillon Jean, Marie,
Joseph, Georges, né le 12 décembre 1929 à Ivry-Sur-
Seine (Val-de-Marne), docteur en médecine retraité,
veuf de Mme de Chieusses de Combaud Marie,
demeurant 55, rue Vaneau à Paris (7e) ;

* En nue-propriété indivise, à :

- M. d’Anglejan-Chatillon Jacques, Marie, Joseph,
Bernard, né le 19 juillet 1958 à Dijon (Côte-d’Or),
docteur en médecine, demeurant 26, rue Sainte-
Victoire à Versailles (Yvelines), époux de Mme Moal
Nicole ;

- Mme d’Anglejan-Chatillon Valérie, Marie, Sophie,
née le 28 août 1959 à Paris (15e), éditeur, demeurant
15, rue de Douai à Paris (9e), épouse de M. Bédos
Jean-Luc ;

- M. d’Anglejan-Chatillon Jérôme, Marie, Joseph, né
le 10 juillet 1961 à Paris (15e), cadre Air France,
demeurant 55, rue Vaneau à Paris (7e), époux de Mme
Letondot Isabelle ;

- M. d’Anglejan-Chatillon Nicolas, Marie, Emmanuel,
né le 16 août 1965 à Paris (10e), demeurant 14, rue
Guilloteaux Vatel, Le Chesnay (Yvelines), publiciste,
époux de Mme Peltier Mathilde.

Les intéressés en sont propriétaires par actes des
24 octobre et 3 novembre1964 passé devant Me Dauchez,
notaire à Bayeux (Calvados), publié au bureau des
hypothèques de Bayeux (Calvados), le 8 décembre 1964,
volume 1080, n° 6, du 19 juin 1981 passé devant
Me Bourdel, notaire associé à Paris (15e), publié au
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bureau des hypothèques de Bayeux (Calvados), le
16 octobre 1981, volume 2607, n° 3, et en vertu du
procès-verbal de remaniement du cadastre du 31 août
2001, publié au bureau des hypothèques de Bayeux
(Calvados), le 31 août 2001, volume 2001 P, n° 2034.

Art. 2. - Le présent arrêté se substitue à l’arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques du 22 octobre 1926 susvisé, et
complète le décret de classement parmi les monuments
historiques du 30 juin 1915 également susvisé.

Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune et aux propriétaires, intéressés,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.

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

Michel Clément

Arrêté n° MH.06-IMM.04 du 31 janvier 2006
portant inscription au titre des monuments
historiques de la ferme de l’ancienne abbaye
Sainte-Marie à Longues-sur-Mer (Calvados).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le décret du 30 juin 1915 portant classement parmi
les monuments historiques des ruines de la chapelle
de l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados) ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2006 portant classement
parmi les monuments historiques en totalité à
l’exception de la chapelle déjà classée, de l’ancienne
abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer (Calvados),
comprenant les sols, sous-sols, murs de clôture,
vestiges et bâtiments en élévation, y compris l’étang ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites de Basse-Normandie, en date du 25 février
2004 ;

Vu l’avis de la Commission supérieure des monuments
historiques, en date du 24 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que la ferme de l’ancienne abbaye Sainte-
Marie à Longues-sur-Mer (Calvados) présente un
intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en justifier la
préservation, en tant qu’élément constitutif de
l’emprise de l’ancienne abbaye,

Arrête :

Art. 1er. - Sont inscrites au titre des monuments
historiques les parties suivantes de la ferme de
l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados) :

- la grange, le logis pressoir et l’étable, en totalité,

- les sols et sous-sols,

- les murs de clôture,

figurant au cadastre section ZH, sur la parcelle n° 119
d’une contenance de 41a 00ca au lieu-dit L’Abbaye,
et appartenant conjointement à M. Hue Jean, Yvon,
Fernand, né le 26 février 1956 à Bayeux (Calvados),
agriculteur, et à son épouse Mme Picard Marie-Claire,
Denise, Yvette, Lucienne, née le 21 septembre 1951 à
Sainte-Marie-Laumont (Calvados), agricultrice,
demeurant ensemble à Longues-sur-Mer (Calvados),
l’Abbaye.

Les intéressés en sont propriétaires par acte du
22 avril 1983 passé devant Me Boscher notaire à Tilly-
sur-Seulles (Calvados), publié au bureau des
hypothèques de Bayeux (Calvados), le 23 juin 1983,
volume 2816, n° 9, et en vertu du procès-verbal de
remaniement du cadastre du 31 août 2001, publié au
bureau des hypothèques de Bayeux (Calvados) le
31 août 2001, volume 2001 P, n° 2034.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit.

Art. 3. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune et au propriétaire, intéressés,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.

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

Michel Clément

Arrêté n° MH.06-IMM.05 du 6 février 2006
portant classement parmi les monuments
historiques des ouvrages liés aux eaux de
Belleville situés à Paris 10e, 19e et 20e

arrondissements.

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
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communication ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la
commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu l’arrêté en date du 4 novembre 1899 portant
classement au titre des monuments historiques des
regards des anciennes eaux de Paris : eaux de
Belleville (regard de la Lanterne, regard Saint-Martin,
regard du Chaudron) et eaux du Pré-Saint-Gervais
(fontaine du Pré-Saint-Gervais, regard des Maussains,
regard du Trou-Morin, regard du Bernage) ;

Vu les arrêtés du 6 avril 1929 portant inscription au
titre des monuments historiques du regard de la
Roquette, à Paris (20e).

Vu les arrêtés du 6 novembre 1929 portant inscription
au titre des  monuments historiques des regards Saint-
Louis et Le Couteux à Paris (19e) ainsi  que des regards
des Messiers et des Petites-Rigoles à Paris (20e).

Vu l’arrête en date du 21 décembre 1982 portant
classement parmi les monuments historiques des
bâtiments entourant la cour centrale ; des deux
pavillons du jardinier ; du pavillon Henri IV et des trois
galeries attenantes ; du réservoir ; des trois pavillons
en équerre (Lugol, direction et oto-rhino) avec la
galerie attenante ; du pavillon d’entrée de l’hôpital
Saint-Louis, à Paris (10e).

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites entendue en sa séance du 26 mars 2003 ;

Vu l’avis de la Commission supérieure des monuments
historiques entendue en sa séance du 22 mai 2003 ;

Vu l’extrait du registre des délibérations du conseil
municipal de la ville de Paris, propriétaire, réuni en
ses séances des 13 et 14 décembre 2004 portant
adhésion au classement.

Vu  les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que cet ensemble d’aménagements
hydrauliques constitue un témoignage exceptionnel de
l’histoire des techniques d’alimentation en eau et plus
spécifiquement de l’approvisionnement en eau à Paris
depuis le Moyen Âge,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classés parmi les monuments
historiques les ouvrages liés aux eaux de Belleville :
toutes les galeries souterraines, regards (dont le regard
de la Lanterne, le regard Saint-Martin, le regard du
Chaudron, le regard de la Roquette, le regard des
Messiers, le regard Saint-Louis, le regard Le Couteux,
le regard des Petites-Rigoles) et autres ouvrages (dont
le réservoir de l’hôpital Saint-Louis) sis à Paris 10e,
19e et 20e, selon le plan annexé, situés :

* Pour le grand aqueduc de Belleville :

- Paris 19e :

. 3, rue Augustin-Thierry (regard de la Lanterne) sur
et sous la parcelle n°19 d’une contenance de 9a 84ca,
sous les parcelles nos 20 et 21 d’une contenance
respective de 5a 27ca et de 5a 56ca figurant au
cadastre section 19-03 DX,

. sous la rue Augustin-Thierry, non cadastrée, entre
les nos 9 et 15,

- Paris 19e (n° 167, rue de Belleville) et Paris 20e

(n° 162, rue de Belleville) :

. sous la rue de Belleville, non cadastrée, entre les
nos 167 et 162,

- Paris 20e :

. sous les parcelles nos 28, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16 d’une contenance respective de 4a 84ca, 16a 17ca,
2a 65ca, 2a 49ca, 4a 56ca, 4a 38ca, 3a 25ca, 5a 4ca, 2a
8ca et 2a 25ca figurant au cadastre section 20-01 AE,

. sous la rue Levert, non cadastrée, entre les nos 11
et 8,

. sous la parcelle n° 73 d’une contenance de 9a 25ca
figurant au cadastre section 20-01 AE,

. sous la rue des Rigoles (Chambre des Grandes-
Rigoles), non cadastrée, entre les nos 78 et 81,

. sous la parcelle n° 10 d’une contenance de 2a 45ca
figurant au cadastre section 20-01 AK,

. sous la rue des Pyrénées, non cadastrée, entre les
nos 334 et 371,

. sous les parcelles nos 73 et 74, d’une contenance
respective de 3a 42ca et 4a 8ca, figurant au cadastre
section 20-01 AK,

. sous la rue des Cascades (regard des Cascades),
non cadastrée, entre les nos 84 et 91,

. sous la parcelle n° 76 d’une contenance de 1a 3ca
figurant au cadastre section 20-01 AK,

. sous la rue de la Mare, non cadastrée, entre les nos 82 à
59 (regard des Religieux-de-Saint-Martin-des-Champs-
sous-l’aqueduc-de-Belleville situé face au n° 56),

. sous la parcelle n° 68, d’une contenance de 3a 59ca
figurant au cadastre section 20-01 AL,

. sous la rue de la Mare, non cadastrée, entre les nos 57
et 29 (regard de la Chambrette situé face aux nos 44 et
42, regard de la Planchette situé face au n° 33),

. sous les parcelles nos 11 et 12, d’une contenance
respective de 2a 29ca, 13a 10ca figurant au cadastre
section 20-01 AP (regard de la Chambrette),

. sous les parcelles nos 84, 85, 86, 88, 89, 90 et 91,
d’une contenance respective de 6a 42ca, 1a 42ca, 4a
33ca, 4a 16ca, 17a 50ca, 4a 25ca, et 2a, figurant au
cadastre section 20-01 AL,

. sous la rue Henri-Chevreau, non cadastrée, face au
n° 36,
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. sous les parcelles nos 23 et 22, d’une contenance
respective de 12a 24ca et 52a 36ca, figurant au
cadastre section 20-01 AO (regard du Zouave),

. sous la rue de la Mare, non cadastrée, face au n° 11
(regard du Zouave),

. 44-46, rue des Solitaires, sous les parcelles nos 45 et
46, d’une contenance respective de 1a 34ca et 7a 45ca,
figurant au cadastre section 19-03 EA (regard Le
Couteux),

. 6, rue de Palestine, sur et sous la parcelle n° 71,
d’une contenance de 2a 92ca, figurant au cadastre
section 19-03 EA (regard du Chaudron),

. 43, rue de l’Ermitage, sous la parcelle n° 82, d’une
contenance de 3a 77ca, figurant au cadastre section
20-01 AP (regard des Petites-Rigoles et son aqueduc).

* Pour les eaux de l’hôpital Saint-Louis, Paris 19e :

- 165-167, rue de Belleville, sous les parcelles nos 55
et 54, d’une contenance respective de 2a 9ca et 2a
29ca, figurant au cadastre section 19-03 EA (regard
Saint-Louis),

- sous les parcelles nos 55, 56, 52, 48 et 108, d’une
contenance respective de 2a 9ca, 6a 46ca, 10a 90ca,
24a 60ca et 70ca figurant au cadastre section 19-03
EA.

* Pour les eaux de Saint-Martin-des-Champs,
Paris 20e :

- 42, rue des Cascades ; sous la rue des Cascades,
non cadastrée, (regard Saint-Martin),
- sous la parcelle n° 84, d’une contenance de 11a 91ca
figurant au cadastre section 20-01 AP.

* Pour les eaux de Saint-Antoine-des-Champs et de
la Roquette, Paris 20e :

- 38, rue de la Mare et 39-41, rue des Cascades, sur
et sous la parcelle n° 208, d’une contenance de 11a
39ca, figurant au cadastre section 20-01 AP (regard
de la Roquette),

- 17, rue des Cascades, sur et sous la parcelle n° 23,
d’une contenance de 10ca figurant au cadastre section
20-01 AP (regard des Messiers).

La ville de Paris en est propriétaire depuis une date
antérieure au 1er janvier 1956.

Art. 2. - Le présent arrêté se substitue en ce qui
concerne les regards des eaux de Belleville (regards
de la Lanterne, Saint-Martin et du Chaudron) à l’arrêté
de classement du 4 novembre 1899 susvisé, se
substitue en ce qui concerne le réservoir de l’hôpital
Saint-Louis, à l’arrêté de classement du 21 décembre
1982 susvisé, et se substitue totalement aux arrêtés
d’inscription au titre des monuments  historiques des
6 avril et 6 novembre 1929 également susvisés.

Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - II sera notifié au préfet, secrétaire général
du département de Paris, et au maire de Paris
propriétaire, intéressés, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

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

Michel Clément
(Plan disponible à la direction du patrimoine, sous-direction des

monuments historiques, 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris)

Arrêté n° MH.06-IMM.06 du 15 février 2006
portant classement parmi les monuments
historiques en totalité de la tour-donjon y compris
de la statue de la Vierge à Clansayes (Drôme).

Le ministre de culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif
à la commission régionale du patrimoine et des sites
et à l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le décret n° 2004-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu l’arrêté en date du 13 juillet 1926 portant inscription
sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques de la tour de Clansayes (Drôme) ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites de la région Rhône-Alpes entendue en sa
séance du 28 janvier 2005 ;

Vu l’avis de la Commission nationale des monuments
historiques entendue en sa séance du 21 novembre
2005 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Clansayes
(Drôme) du 1er février 2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que la tour-donjon de Clansayes (Drôme)
et la statue de la Vierge du XIXe siècle qui la surmonte
présentent au point de vue de l’histoire et de l’art un
intérêt public en raison de sa qualité et de son originalité
exceptionnelles dans l’architecture médiévale avec
l’agencement singulier de ses mâchicoulis sur arc et
son système de meurtrières et de trous de visée,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classées en totalité la tour-donjon et la
statue de la Vierge qui la surmonte à Clansayes
(Drôme) sis le Village à Clansayes (Drôme) cadastrés
section AA parcelle n° 4 pour une contenance de 62ca.
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Cet édifice appartient à la commune de Clansayes
(Drôme) située le Village à Clansayes (Drôme), n° de
SIREN 212 600 936 par un acte passé antérieurement
au 1er janvier 1956.

Art. 2. - Le présent arrêté se substitue à l’arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques du 13 juillet 1926 susvisé.

Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

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

Michel Clément

Arrêté n° MH.06-IMM.07 du 15 février 2006
portant inscription parmi les monuments
historiques en totalité de la tour dite
à bossages à Clansayes (Drôme).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif
à la commission régionale du patrimoine et des sites
et à l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le décret n° 2004-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites de la région Rhône-Alpes entendue en sa
séance du 28 janvier 2005 ;

Vu l’avis de la Commission nationale des monuments
historiques entendue en sa séance du 21 novembre
2005 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que la tour talutée d’entrée de Clansayes
(Drôme), dite « tour à bossages », seul vestige de
l’enceinte médiévale qui clôturait la ville, présente un
intérêt d’histoire suffisant pour en rendre désirable la
préservation,

Arrête :

Art. 1er. - Est inscrite en totalité la tour talutée d’entrée
dite tour à bossages à Clansayes (Drôme) sis le Village
à Clansayes (Drôme) cadastrée section AA parcelle
n° 18 pour une contenance 2a 2ca.

Cet édifice appartient à la commune de Clansayes
(Drôme) située le Village à Clansayes (Drôme), n° de
SIREN 212 600 936 par un acte passé antérieurement
au 1er janvier 1956.

Art. 2. - Le présent arrêté  sera publié au bureau des
hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit.

Art. 3. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

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

Michel Clément

Arrêté n° MH.06-IMM.08 du 17 février portant
classement parmi les monuments historiques de
l’ancien portail du couvent des Cordeliers, rue
Eugène-Vigne à Beaucaire (Gard).

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine livre VI, titres 1 et 2 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour
l’application du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l’instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux
attributions du ministre de la culture et de la
communication ;

Vu l’arrêté portant inscription sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques de la porte
monumentale, 26, rue Eugène-Vigne à Beaucaire
(Gard) en date du 12 octobre 1946 ;

La commission régionale du patrimoine et des sites de
la région Languedoc-Roussillon entendue, en sa séance
du 30 septembre 2004 ;

La Commission nationale des monuments historiques
entendue, en sa séance du 19 septembre 2005 ;

Vu les adhésions au classement parmi les monuments
historiques données par les copropriétaires en date des
25 novembre 2005, 15 et 20 janvier 2006 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que l’ancien portail du couvent des
Cordeliers, rue Eugène-Vigne à Beaucaire (Gard)
présente un intérêt public d’histoire et d’art en raison
de la qualité de son architecture, inspirée du portail de
la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, et du fait qu’il
constitue le seul vestige monumental du couvent des
Cordeliers,

Arrête :
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Art. 1er. - Est classé parmi les monuments historiques,
en totalité, l’ancien portail du couvent des Cordeliers,
22, rue Eugène-Vigne à Beaucaire (Gard) situé sur la
parcelle, section AY, n° 194, d’une contenance de 98ca
et appartenant :

- les lots nos 1 et 4 à la SCI Les Vignes enregistrée au
Registre du commerce et des sociétés de Nîmes (Gard)
sous le n° D 399 092 261, dont le siège social est 62B,
route de Nîmes à Générac (Gard) et qui est représentée
en qualité de cogérants de la dite société civile par
M. Lyon Gilles, né le 25 décembre 1962 à Nîmes (Gard)
et Mme Nialon Martine, épouse Lyon, née le 16 février
1954 à Les-Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
demeurant tous deux 62B, route de Nîmes à Générac
(Gard) ; Celle-ci en est propriétaire par achat, acte
passé le 11 juillet 1994 au tribunal de grande instance
de Nîmes (Gard) et publié le 8 décembre 1994,
volume 1994 P, n° 8106 ;

- le lot n° 2 à la SARL Alliance Immobilière enregistrée
au Registre du commerce et des sociétés de Paris
(Seine) sous le n° D 402 562 920, dont le siège social
est 39, boulevard Beaumarchais à Paris (3e) et qui est
représentée en qualité de gérant de la dite société civile
par M. Bailly Frédéric, né le 5 août 1975 à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine) et demeurant 80, boulevard
Sébastopol à Paris (3e) ; celle-ci en est propriétaire
par achat passé le 9 avril 1997 devant Me Bierry, notaire
à Beaucaire (Gard) et publié le 9 juin 1997,
volume 1997 P, n° 4261 ;

- le lot n° 3 à M. Gourgeon Yves, Joseph, né le 8 mars
1948 à Beaucaire (Gard), célibataire demeurant
22, rue Eugène-Vigne à Beaucaire (Gard) ; celui-ci
en est propriétaire par acte passé le 9 septembre 1985
devant Me Mercier, notaire à Beaucaire (Gard) et
publié le 30 octobre 1985, volume 3608, n° 32.

L’état descriptif de division en 4 lots et le règlement
de propriété a été passé le 9 septembre 1985 devant
Me Mercier, notaire à Beaucaire (Gard) et publié le
30 octobre 1985, volume 3608, n° 31.

Ces références cadastrales proviennent du
remaniement du cadastre selon le procès-verbal du
13 janvier 1988, publié le 15 janvier 1988, volume 4249,
n° 35.

Tous les actes étant publiés au 2e bureau des
hypothèques de Nîmes (Gard).

Art. 2. - Le présent arrêté se substitue à l’arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques en date du 12 octobre 1946.

Art. 3. - Il sera publié au bureau des hypothèques de
la situation de l’immeuble classé.

Art. 4. - Il sera notifié au préfet du département, au
maire de la commune et aux propriétaires, intéressés
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.

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

Michel Clément

Circulaire n° 2006/003 du 17 février 2006 relative
à la mise en œuvre de la loi du 1er août 2003
relative à l’archéologie préventive pour les
installations classées.
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région
Mesdames et messieurs les préfets de département

L’objet de la présente circulaire est d’apporter des
indications nécessaires aux opérations de liquidation et
recouvrement de la redevance d’archéologie préventive,
en ce qui concerne les installations classées, afin de
mettre en œuvre les dispositions prévues par les articles
L. 521-1 et suivants du code du patrimoine.

Elle remplace les dispositions relatives aux installations
classées prévues par la circulaire du ministre de la
culture et de la communication datée du 29 avril 2004.

Vous voudrez bien me faire connaître - sous le timbre
de la direction de la prévention des pollutions et des
risques et de la direction de l’architecture et du
patrimoine - les difficultés que pourrait soulever la mise
en œuvre de ces instructions.

Pour la ministre de l’écologie et du développement durable :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,
Thierry Trouvé

Pour le ministre de la culture et de la communication :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,

Michel Clément

Le financement de l’archéologie préventive repose
notamment sur une redevance d’archéologie
préventive due par les personnes publiques ou privées
projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-
sol. Concernant les installations classées, les modalités
de calcul du montant de cette redevance obéissent
aux dispositions suivantes :

I. Dispositions générales applicables aux
installations classées

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux
installations classées soumises à autorisation au titre
du code de l’environnement qui affectent le sous-sol
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et dont les terrains sur lesquels des travaux ou des
aménagements sont à réaliser ont une superficie
supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés.

Lorsque les terrains sur lesquels des travaux ou des
aménagements sont à réaliser ont une superficie
inférieure à 3 000 mètres carrés, la redevance
d’archéologie préventive n’est pas due.

Le calcul de la redevance d’archéologie préventive
s’établit conformément au II de l’article L. 524-7 du
code du patrimoine. La surface à prendre en compte
pour le calcul de la redevance est la surface de l’emprise
des travaux qui est mentionnée dans l’arrêté du préfet
de département autorisant l’installation classée.

Conformément  à l’article L. 524 -8, alinéa 5, du code
du patrimoine, lorsque la redevance est afférente à une
opération faisant l’objet de réalisation par tranche de
travaux, le service liquidateur fractionne le titre de
recette au début de chacune des tranches prévues dans
l’autorisation administrative. Cette disposition s’applique
en particulier aux carrières. L’arrêté préfectoral définit
des phases d’exploitation et de remise en état, en général
quinquennales, pour chacune desquelles un montant de
garantie financière est défini. Ces phases constitueront
les tranches de travaux au sens de l’article L. 524-8,
alinéa 5, du code du patrimoine.

Il appartient au préfet de département de transmettre
au préfet de région (à l’attention du directeur régional
des affaires culturelles) une copie de l’arrêté
d’autorisation accompagnée d’une note précisant les
informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles
dans le dossier du pétitionnaire, permettant de calculer
l’assiette de la redevance d’archéologie préventive :

- la surface des travaux ou des différentes tranches
de travaux,

- les dates prévisionnelles de démarrage des travaux,

- les références cadastrales des parcelles concernées.

Lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans
le dossier d’autorisation, il appartient au préfet de
région de les recueillir auprès de l’exploitant.

Sans viser l’exhaustivité, les installations classées
concernées par ce calcul sont notamment les carrières,
les installations de broyage, concassage et criblage
des matériaux, les décharges, les stations d’épuration
et les citernes de stockage.

Lorsqu’une installation est soumise à la fois à
autorisation au titre de la législation des installations
classées et à l’obtention d’un permis de construire, il
convient d’éviter qu’une double imposition s’effectue
pour le calcul de la redevance d’archéologie
préventive. Il conviendra en conséquence de retenir

le mode de calcul correspondant à l’activité principale
des travaux ou aménagements.

Exemples :

- Dans le cas d’implantation d’une tour aéro-réfrigérante
(soumise à autorisation au titre des installations classées)
située dans un complexe hôtelier (soumis à l’obtention
d’un permis de construire), les règles à utiliser pour le
calcul de la redevance d’archéologie préventive sont
celles qui s’appliquent aux constructions soumises à
l’obtention d’un permis de construire.

- Dans le cas d’une carrière dans le périmètre de
laquelle se trouve une construction soumise à permis
de construire, il conviendra de retenir le mode de calcul
applicable à une installation classée.

II. Dispositions particulières à certaines
carrières

Les carrières autorisées avant l’entrée en vigueur de
la loi du 1er août 2003 (autorisées avant le 1er novembre
2003) ne sont pas soumises à la redevance. Elles sont
soumises à la redevance dès qu’elles font l’objet d’un
renouvellement d’autorisation, à compter du
1er novembre 2003.

S’agissant des renouvellements d’autorisation de carrière
après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (après
le 1er novembre 2003), on distingue deux cas :

- en cas de renouvellement d’autorisation sans
extension, sont soumises à la redevance d’archéologie
préventive les surfaces non encore exploitées,

- en cas de renouvellement d’autorisation avec
extension, sont soumises à la redevance les surfaces
nouvellement autorisées, ainsi que les surfaces
précédemment autorisées mais non encore exploitées.

En tout état de cause, l’arrêté de renouvellement
d’autorisation qui constitue le fait générateur doit être
transmis au préfet de région.

CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX

Décision n° Abf et Adm/3-2005 du 1er janvier
2006 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le code du patrimoine, et notamment son
article L. 141-1, 

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,
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Vu le décret du 12 avril 2005 portant nomination de M. Christophe Vallet dans les fonctions de président du
Centre des monuments nationaux,

Vu la décision du 15 mai 2004 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. -

Nom et prénom Monument

Ajouter :
Marie-Laure Fromont Les remparts d’Aigues Mortes
Administratrice par intérim Le site archéologique d’Ensérune

Supprimer :
Michel-Édouard Bellet Les remparts d’Aigues Mortes
Administrateur Le site archéologique d’Ensérune

Art. 2. - 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-PACA1 du 1er janvier
2006 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le code du patrimoine, et notamment son
article L. 141-1, 

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut 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 le décret du 12 avril 2005 portant nomination de
M. Christophe Vallet dans les fonctions de président
du Centre des monuments nationaux,

Vu la décision du 5 janvier 2004 portant désignation
du coordonnateur administratif et financier,

Vu la délibération du conseil d’administration n° 11 du
27 avril 2004,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Anne Matheron, administratrice et coordinatrice
administrative et financière, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions, en qualité d’ordonnateur et
de personne responsable des marchés des monuments
du sud-est de la France, au nom du président du Centre
des monuments nationaux :

1-1. au titre de ses fonctions de coordinatrice
administrative et financière, concernant les monuments
énumérés en A/ de l’annexe jointe :

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 et de matériel informatique :

- les pré-engagements ;

- les engagements juridiques en dépense d’un montant
unitaire inférieur ou égal à 45 000 euros HT, notamment
les marchés publics depuis leur passation jusqu’à leur
exécution, à l’exclusion des commandes d’étude ;

- les certifications de service fait, liquidations et
mandats des factures, les procès-verbaux de réception
de prestations ainsi que les certificats administratifs
et les mentions destinées au paiement sur les factures
ou les mémoires ;

- les ordres de reversement et les certificats de ré
imputation en dépense ;

- les titres et bordereaux de titres de recettes, les
réductions et bordereaux de réduction de titres, les
certificats de réimputation en recette, ainsi que les
certificats administratifs et les mentions destinées au
recouvrement des recettes ;

- les états de frais dans le cadre des réceptions et des
ordres de mission.

1-2. au titre de ses fonctions d’administratrice
concernant les monuments énumérés en B/ de
l’annexe jointe :

- les factures et avoirs relatifs aux recettes de toute
nature ;

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
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les tournages conformes aux catégories d’occupation
et 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 ;

- les ordres de mission en France métropolitaine, les
autorisations et les certificats relatifs aux déplacements
des personnels relevant de son autorité.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Anne Matheron, au titre de ses fonctions de
coordinatrice administrative et financière, délégation de
signature est donnée à Mme Valérie Caron, en qualité
d’ordonnateur et de personne responsable des marchés
des monuments énumérés en A/ de l’annexe jointe, à

l’effet de signer les actes énumérés à l’article 1-1. de la
présente décision aux limites ainsi fixées et à l’exclusion
des engagements juridiques en dépense dont le montant
unitaire est supérieur à 15 000 euros HT.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Anne Matheron, au titre de ses fonctions
d’administratrice, délégation de signature est donnée à
Mme Armelle Baduel, en qualité d’ordonnateur et de
personne responsable des marchés des monuments
énumérés en B/ de l’annexe jointe, à l’effet de signer
les actes énumérés à l’article 1-2. de la présente décision
à l’exclusion des ordres de mission, des autorisations et
des certificats relatifs aux déplacements des personnels
des monuments mentionnés ci-dessus.

Art. 4. - Cette décision remplace la décision n° 1303-
04-PACA2 du 15 mai 2004 et sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la culture et de la communication.

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 son
application.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Annexe

Partie A/

Titre Nom Prénom Monuments concernés

Madame Matheron Anne Abbaye de Montmajour

Abbaye de Silvacane

Abbaye de Thoronet

Château de Tarascon

Château d’If

Fort St André

Hôtel de Sade à St Rémy de Provence

Monastère de Saorge

Place forte de Mont-Dauphin

Site archéologique de Glanum

Bureau d’Entremont

Partie B/

Titre Nom Prénom Monuments concernés

Madame Matheron Anne Abbaye de Montmajour

Château d’If

Fort St André
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Décision n° 1303-2006-adm pôle PACA du
1er janvier 2006 portant délégation de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le code du patrimoine, et notamment son
article L. 141-1,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 12 avril 2005 portant nomination de
M. Christophe Vallet dans les fonctions de président
du Centre des monuments nationaux,

Vu la décision du 5 janvier 2004 portant désignation
du coordonnateur administratif et financier,

Décide :

Art. 1er. -  Délégation de signature est donnée aux
administrateurs, dont la liste est annexée à la présente
décision, chargés de l’administration des monuments
par le Centre des monuments nationaux, à l’effet de
signer dans la limite de leurs attributions et au nom du
président du Centre des monuments nationaux, 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 et de matériel
informatique :

- les pré-engagements ;

- les certifications de service fait sur le bordereau
journal des mandatements, les liquidations et les
procès-verbaux de réception de prestations ;

- les factures et avoirs relatifs aux recettes de toute

nature générées au sein des monuments dont ils ont la
charge ;

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages : conformes aux catégories d’occupation
et 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 ;

- les ordres de mission en France métropolitaine, les
autorisations et les certificats relatifs aux déplacements
des personnels relevant de son autorité.

Art. 2. - 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

Annexe

Titre Nom Prénom Monuments concernés

Madame Legrand Véronique Hôtel de Sade à St-Rémy-de-Provence
Château de Tarascon
Site archéologique de Glanum

Madame Barthez Joëlle Abbaye de Thoronet
Abbaye de Silvacane

Monsieur Sautai Daniel Place forte de Mont-Dauphin

Monsieur Boin Jean-Jacques Monastère de Saorge
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Décision du 26 janvier 2006 portant délégation
de signature.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le code du patrimoine, et notamment son
article L. 141-1,

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant
statut du Centre des monuments nationaux,

Vu le décret du 12 avril 2005 portant nomination de
M. Christophe Vallet dans les fonctions de président
du Centre des monuments nationaux,

Vu le budget de l’exposition temporaire intitulée La
Seine des photographes ci-annexé,

Décide :

Art. 1er. - Dans le cadre de l’exposition désignée,
délégation de signature est donnée à Sylvie Clavel,
administrateur de la Conciergerie Sainte-Chapelle, à
l’effet de signer les engagements juridiques en dépense
dans le cadre du budget susvisé.

Art. 2. - La présente décision prend effet à compter
de la date du visa apposé sur le budget joint.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Christophe Vallet

Annexe

Conciergerie, salle des gens d’armes - Exposition La Seine des photographes - janvier / avril 2006

POSTES HT TTC

656 conception scénographique et graphique 9 800,00 11 720,80

656 construction 39 000,00 46 644,00

transport aller/retour des cimaises -

montage des cimaises -

remise en état et peinture -

656 éclairages 10 000,00 11 960,00

656 conception et productions graphiques 12 000,00 14 352,00

656 conception P. Lemaitre 18 000,00 21 528,00

656 droits photo 20 000,00 23 920,00

656 encadrements 10 000,00 11 960,00

656 tirages 10 900,00 13 036,40

656 régie des œuvres 3 300,00 3 946,80

transports, assurance, nettoyages, fournitures

656 surveillance 9 000,00 9 000,00

656 communication 42 836,12 51 232,00

mailing, tracts, affiches, bannière, invitations, cocktail

656 attaché de presse 6 000,00 6 000,00

656 divers 3 928,48 4 698,46

TOTAL GÉNÉRAL 194 764,60 229 998,46

visé le 6-10-2005 n° 381, Daniel Bécard, adjoint au contrôleur financier
Denis Berthomier, directeur du Centre des monuments nationaux
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MUSÉE DU LOUVRE

Décision n° DFJ/2006/01 du 30 janvier 2006
portant délégation de signature.

Le président-directeur du musée du Louvre,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret du 5 avril 2004 portant nomination du
président de l’établissement du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003
portant délégation, pour certains corps de
fonctionnaires du ministère de la culture et de la
communication, d’actes de gestion au profit du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu ma décision du 2 mai 2002 modifiée portant
organisation des services du musée du Louvre,

Décide :

Titre I : Direction du musée du Louvre

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Didier Selles, administrateur général, pour tous
actes et décisions afférents aux attributions du président
de l’établissement énumérées à l’article 19 du décret
n° 92-1338 susvisé, à l’exception des points 3 et 8,
sous réserve des dispositions de l’article 20 du décret
n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés
publics, et pour tous actes définis en application des
dispositions du décret n° 2003-1097 et de l’arrêté du
18 novembre 2003 susvisés.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Didier Selles, délégation de signature est donnée à
Mme Aline Sylla-Walbaum, administratrice générale
adjointe, directrice du développement culturel, pour
tous actes et décisions afférents aux attributions du
président de l’établissement énumérées aux points 2,
4, 5, 6, et 7 de l’article 19 du décret n° 92-1338 susvisé.

Titre II : Direction des ressources humaines et
du développement social

Art. 3. - Délégation de signature est donnée à
Mme Carole Étienne-Boisseau, directrice des
ressources humaines, pour tous actes et décisions
afférents aux attributions du président de

l’établissement énumérées aux points 6, 7 et 11 de
l’article 19 du décret n° 92-1338 susvisé et pour tous
actes définis en application des dispositions du décret
n° 2003-1097 et de l’arrêté du 18 novembre 2003
susvisés, ainsi qu’à l’effet de signer dans le cadre de
ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- tous ordres de reversement et titres de recette ;

- les certificats administratifs.

Art. 4. - Une délégation de signature identique à celle
visée à l’article 3 de la présente décision est donnée à
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, chef du service de la
gestion du personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie
Pétillon-Boisselier, une délégation de signature
identique à celle visée à l’alinéa précédent du présent
article est donnée à M. Stephen Cousin, adjoint au
chef du service de la gestion du personnel.

Art. 5. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-
Marc Irollo, directeur adjoint des ressources humaines
et du développement social, chargé des relations sociales,
de l’emploi et de la formation, pour tous actes et décisions
afférents aux attributions du président de l’établissement
énumérées aux points 6 et 7 de  l’article 19 du décret
n° 92-1338 susvisé, ainsi qu’à l’effet de signer dans le
cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- tous ordres de reversement et titres de recette ;

- les certificats administratifs.

Art. 6. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Carole Étienne-Boisseau, à
Mme Hélène Mahé, chef du service de la formation
et de la gestion prévisionnelle des emplois et des
carrières, à effet de signer, dans le cadre de ses
compétences :
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- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs.

Art. 7. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Carole Étienne-Boisseau, à
M. Pascal Aboso, chef du service intérieur, à effet de
signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs.

Art. 8. - Délégation de signature est donnée au
Dr Françoise Moreau, chef du service médical, à
M. Xavier Milan, chef du service de la communication
interne, à M. Hervé Piriou, chef du service du budget,
des effectifs et des systèmes d’information ressources
humaines, à Mme Fabienne Desroches, chef du service
du recrutement et de la mobilité, à Mme Brigitte Castan,
chef du service social, à l’effet de signer, dans les limites
des crédits placés sous leur responsabilité, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

Délégation de signature est donnée, sous l’autorité de
Mme Carole Étienne-Boisseau, à Mme Fabienne
Desroches, chef du service recrutement et mobilité, à
effet de signer les conventions de stage.

Délégation de signature est par ailleurs donnée, sous
l’autorité de Mme Carole Étienne-Boisseau, à
Mme Brigitte Castan, chef du service social, à effet
de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes de liquidation et de mandatement des
dépenses ;

- tous documents comptables en dépenses et en
recettes ;

- tous ordres de versement et titres de recettes ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Titre III : Direction du développement culturel

Art. 9. - Délégation de signature est donnée à
Mme Aline Sylla-Walbaum, directrice du
développement culturel, à l’effet de signer dans le cadre
de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 75 000 euros HT ;

- les titres de recette ;

- les actes de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs ;

- les autorisations de tournage.

Art. 10. - Une délégation de signature identique à
celle visée à l’article 9 de la présente décision est
donnée, sous l’autorité de Mme Aline Sylla-Walbaum,
à M. Christophe Monin, directeur adjoint du
développement culturel, chef du service du mécénat
et des ressources propres.

Art. 11. - Une délégation de signature identique à
celle visée à l’article 9 de la présente décision est
donnée, sous l’autorité de Mme Aline Sylla-Walbaum,
à Mme Emmanuelle Peret, chef du service administratif
et financier.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Emmanuelle Peret, une délégation de signature
identique à celle visée à l’alinéa précédent du présent
article est donnée à Mme Marie Sotty, adjointe au chef
du service administratif et financier.

Art. 12. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Aline Sylla-Walbaum, à
Mme Violaine Bouvet-Lanselle, chef du service des
éditions, à Mme Catherine Derosier-Pouchous,
chargée de mission pour la production audiovisuelle et
cinématographique, à Mme Myriam Prot, chef du
service Internet, à Mme Anne-Laure Ranoux, chef
du service des ressources documentaires, à
Mme Anne Vincent, chef du service des acquisitions,
à Mme Françoise Simon, responsable de la librairie
du jardin des Tuileries et régisseur de recettes et
d’avances pour cette même librairie, ainsi qu’à
Mme Soraya Karkache, chef du service des
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expositions, à l’effet de signer, dans les limites des
crédits placés sous leur responsabilité, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

Délégation de signature est par ailleurs donnée, sous
l’autorité de Mme Aline Sylla-Walbaum, à
Mme Viviane Exiga, gestionnaire financier, à
Mme Corinne Roustan, gestionnaire financier et à
M. Yvon Angélique, gestionnaire financier, à l’effet de
signer dans le cadre de leurs compétences, les
attestations de service fait et les certificats administratifs.

Art. 13. - Délégation de signature est donnée à
Mme Nathalie Cuisinier, responsable de l’unité mises
à disposition d’espaces et évènements spéciaux, à
l’effet de signer les autorisations de tournage.

Titre IV : Direction financière et juridique

Art. 14. - Délégation de signature est donnée à
M. Julien Anfruns, directeur financier et juridique pour
tous actes et décisions afférents aux attributions du
président de l’établissement énumérées aux points 2,
4 et 5 de l’article 19 du décret n° 92-1338 susvisé.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien
Anfruns, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent du présent article est donnée
à Mme Nelly Fesseau, directrice adjointe de la direction
financière et juridique.

Art. 15. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de M. Julien Anfruns, à Mme Isabelle
Leblanc, chef du service des affaires financières, à
effet de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 75 000 euros HT ;

- les titres de recette ;

- les actes de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle
Leblanc, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent est donnée à Mme Marlène
Mandet, adjointe au chef du service des affaires
financières.

Art. 16. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de M. Julien Anfruns, à Mme Dominique
Lugand, chef du service des affaires juridiques et des
marchés publics, et à Mme Anne-Louise Cavillon,
chef de l’unité des marchés publics, à l’effet de signer,
dans les limites des crédits placés sous leur
responsabilité, les attestations de service fait et les
certificats administratifs.

Titre V : Direction de l’architecture,
muséographie, technique

Art. 17. - Délégation de signature est donnée à
M. Alain Boissonnet, directeur de l’architecture-
muséographie-techniques, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous documents comptables en dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs.

Art. 18. - Une délégation de signature identique à
celle visée à l’article 17 de la présente décision est
donnée, sous l’autorité de M. Alain Boissonnet, à
M. Alain Gauchet, directeur adjoint de l’architecture-
muséographie-techniques, à M. Michel Antonpietri,
directeur adjoint de l’architecture-muséographie-
techniques et à Mme Anne-Sophie Casper, chef du
service prévision, planification et gestion financière.

Art. 19. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de M. Alain Boissonnet, à M. Philippe
Carreau, chef du service entretien bâtiment, à Mme
Clio Karageorghis, chef du service production
signalétique et graphique, à M. Michel Hébert, chef
du service équipements techniques, à M. Éric
Payrastre, chef du service administratif, à
M. Christophe Petitpas, chef du service des courants
faibles, et à M. Benoît Chalandard, chef du service
des travaux muséographiques, à l’effet de signer, dans
les limites des crédits placés sous leur responsabilité,
les attestations de service fait et les certificats
administratifs.

Titre VI : Direction de la surveillance

Art. 20. - Délégation de signature est donnée à
M. Serge Leduc, directeur de la surveillance, à l’effet
de signer, dans le cadre de ses compétences :
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- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Serge
Leduc, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent du présent article est donnée
à Mme Corinne Lebowski, directrice adjointe de la
surveillance, sous-directrice des affaires
administratives et financières.

Titre VII : Direction de la maîtrise d’ouvrage

Art. 21. - Délégation de signature est donnée à
M. Fabrice Merizzi, directeur de la maîtrise d’ouvrage,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice
Merizzi, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent du présent article est donnée
à Mlle Marie-Alix Filhol, responsable administratif et
financier de la direction de la maîtrise d’ouvrage.

Titre VIII : Direction de l’auditorium

Art. 22. - Délégation de signature est donnée à
M. Jean-Marc Terrasse, directeur de l’auditorium, à
l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 30 000 euros HT ;

- les titres de recette ;

- les ordres de mission des intervenants extérieurs au
musée ;

- les actes de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- les certificats administratifs.

Art. 23. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de M. Jean-Marc Terrasse, à Mlle Valérie
Brisset, chef du service des relations avec le public, à
l’effet de signer, dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, les attestations de service fait,
les certificats administratifs et les ordres de service.

Art. 24. - Une délégation de signature identique à celle
visée aux articles 22 et 23 de la présente décision est
donnée à Mme Magali Maïza, directrice adjointe de
l’auditorium, chef du service administratif et financier.

Titre IX : Direction des publics

Art. 25. - Délégation de signature est donnée à
Mme Catherine Guillou, directrice des publics, à l’effet
de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 30 000 euros HT ;

- les titres de recette ;

- les actes de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense et recette ;

- les certificats administratifs.

Art. 26. - Une délégation de signature identique à
celle visée au premier alinéa de l’article 25 de la
présente décision est donnée, sous l’autorité de
Mme Catherine Guillou, à M. Sébastien Legouteil, chef
du service de la gestion administrative et financière.

Art. 27. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Catherine Guillou, à M. Christophe
Blateau, chef du service accueil, information et
documentation, à Mme Françoise Broyelle, chef du
service vente et réservation de l’offre culturelle, à
Mme Anne Kreps, chef du service études, évaluation
et prospective, à M. Georges Martin, chef du service
du développement des publics, à M. François Vaysse,
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chef du service des activités éducatives et culturelles,
à l’effet de signer, dans les limites des crédits placés
sous leur responsabilité, les attestations de service fait
et les certificats administratifs.

Titre X : Délégation à la communication

Art. 28. - Délégation de signature est donnée à
Mme Aggy Lerolle, déléguée à la communication, à
l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aggy
Lerolle, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent du présent article est donnée
à Mme Véronique Petitjean, déléguée adjointe à la
communication.

Titre XI : Service informatique

Art. 29. - Délégation de signature est donnée à
M. Bruno Zeitoun, chef du service informatique, à
l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Zeitoun, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent du présent article est donnée
à Mme Christine Ronflé-Guin, chef adjoint du service
informatique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Zeitoun, délégation de signature est donnée à
Mme Marlène Mathieu, chargée de la gestion

administrative et financière, à l’effet de signer :

- les actes de liquidation ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

Titre XII : Département des antiquités orientales

Art. 30. - Délégation de signature est donnée à
Mme Béatrice André-Salvini, conservateur en chef
chargé, par interim à compter du 1er janvier 2006, du
département des antiquités orientales, à l’effet de
signer, dans le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice André-Salvini, une délégation identique
à celle visée à l’alinéa précédent du présent article
est donnée à Mme Élisabeth Fontan, conservateur, et
à Mme Françoise Demange, conservateur.

Titre XIII : Département des peintures

Art. 31. - Délégation de signature est donnée à
M. Vincent Pomarède, conservateur général chargé
du département des peintures, à l’effet de signer, dans
le cadre de ses compétences :

- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Vincent
Pomarède, une délégation identique à celle visée à
l’alinéa précédent du présent article est donnée à
Mme Cécile Bourdillat, responsable administrative et
financière.
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Titre XIV : Département des antiquités
égyptiennes

Art. 32. - Délégation de signature est donnée à
Mme Christiane Ziegler, conservateur général du
patrimoine chargé du département des antiquités
égyptiennes, à l’effet de signer, dans les limites des
crédits placés sous sa responsabilité, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Christiane Ziegler, une délégation identique à
celle visée à l’alinéa précédent du présent article est
donnée à Mme Marie-France Aubert, à
Mme Dominique Benazeth, conservateurs en chef du
patrimoine, et à Mme Marie-Hélène Rutschowscaya,
conservateur en chef.

Titre XV : Département des arts de l’Islam

Art. 33. - Délégation de signature est donnée à
M. Francis Richard, conservateur en chef du
patrimoine chargé du département des arts de l’Islam,
à l’effet de signer, dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, les attestations de service fait
et les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis
Richard, une délégation identique à celle visée à l’alinéa
précédent du présent article est donnée à Mme Sophie
Makariou, conservateur du patrimoine.

Titre XVI : Département des antiquités
grecques, étrusques et romaines

Art. 34. - Délégation de signature est donnée à
M. Alain Pasquier, conservateur général du patrimoine
chargé du département des antiquités grecques,
étrusques et romaines, à l’effet de signer, dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité, les
attestations de service fait et les certificats
administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
Pasquier, une délégation identique à celle visée à
l’alinéa précédent du présent article est donnée à
M. Jean-Luc Martinez, à Mme Françoise Gaultier, à
Mme Sophie Descamps, conservateurs en chef du
patrimoine et à M. Daniel Roger, conservateur du
patrimoine.

Titre XVII : Département des arts graphiques

Art. 35. - Délégation de signature est donnée à
M. Carel Van Tuyll Van Serooskerken, chef du
département des arts graphiques à l’effet de signer,
dans les limites des crédits placés sous sa responsabilité,
les attestations de service fait et les certificats
administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Carel
Van Tuyll Van Serooskerken, une délégation identique
à celle visée au premier alinéa du présent article est
donnée à Mme Arlette Sérullaz, conservateur général
du patrimoine.

Art. 36. - Une délégation de signature identique à
celle visée à l’article 35 de la présente décision est
donnée, sous l’autorité de M. Carel Van Tuyll
Van Serooskerken, à Mme Catherine Loisel et à
Mme Dominique Cordellier, conservateurs en chef du
patrimoine.

Titre XVIII : Département des objets d’art

Art. 37. - Délégation de signature est donnée à
M. Marc Bascou, conservateur général du patrimoine
chef du département des objets d’art, à l’effet de
signer, dans les limites des crédits placés sous sa
responsabilité, les attestations de service fait et les
certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Bascou, une délégation identique à celle visée au premier
alinéa du présent article est donnée à Mme Anne Dion-
Tenenbaum, conservateur en chef au département des
objets d’art, ainsi qu’à Mme Sophie Baratte, conservatrice
et M. Jannic Durand, conservateur.

Titre XIX : Département des sculptures

Art. 38. - Délégation de signature est donnée à
Mme Geneviève Bresc-Bautier conservateur général
du patrimoine chargé du département des sculptures,
à l’effet de signer, dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, les attestations de service fait
et les certificats administratifs.

Cette même délégation est concurremment donnée à
M. Guilhem Scherf, conservateur en chef du
patrimoine, pour les seules dépenses afférentes à des
achats de livres.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Geneviève Bresc-Bautier, une délégation
identique à celle visée au premier alinéa du présent
article est donné à Mme Sophie Guillot de Suduiraut,
conservateur en chef du patrimoine, à Mme Isabelle
Leroy-Jay Lemaistre, conservateur en chef du
patrimoine et à M. Guilhem Scherf, conservateur en
chef du patrimoine.

Titre XX : Conservateur général du patrimoine,
directeur du musée Eugène-Delacroix

Art. 39. - Délégation de signature est donnée à
Mme Arlette Sérullaz, conservateur général du
patrimoine, directrice du musée Eugène-Delacroix, à
l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences :
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- les actes d’achat ne répondant pas aux obligations
prévues à l’article 28 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 de liquidation et de mandatement de
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- tous documents comptables en dépense ;

- les certificats administratifs.

Titre XXI : Chef du service de protection-
sécurité-incendie

Art. 40. - Délégation de signature est donnée au
capitaine François Cesari, chef du service protection-
sécurité-incendie à l’effet de signer, dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

Titre XXII : Dispositions finales

Art. 41. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Art. 42. - Cette décision prend effet à compter du
30 janvier 2006 et annule et remplace toutes les autres
décisions de délégation de signature antérieures au
30 janvier 2006.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision du 1er février 2006 portant composition
du jury de concours de maîtrise d’œuvre portant
sur la rénovation des salles du mobilier XVIIIe

du département des objets d’arts.

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée ;

Vu le loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifie relative à la
transparence et à 1a régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats
à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant
création du code des marchés publics et notamment
ses articles 21 et 25 ;

Vu l’appel public à candidature en date du
16 novembre 2005 publiée au BOAMP et au JOUE ;

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre décide de créer un jury de concours
pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre
portant sur la rénovation des salles du mobilier
XVIIIe du département des objets d’art,

Art. 1er. - II est créé une commission d’appel d’offres
spécifique pour la passation du marché susmentionné,
conformément aux dispositions des articles 21 et 25
du code des marchés publics.

Le jury de concours est présidé par le président-directeur
ou son représentant dûment désigné.

La composition du jury de concours relatif à la
consultation susvisée est définie comme suit :

Membres du jury ayant voix délibérative :

1. Collège des membres de la commission d’appel
d’offres du musée du Louvre spécifique à la passation
du présent marché ou leurs représentants dûment
désignés :

- M. Henri Loyrette, président-directeur du musée du
Louvre,

- M. Marc Bascou, conservateur général chargé du
département des objets d’art,

- Mme Aline Sylla-Walbaum, administrateur général
adjoint, directeur du développement culturel,

- Mme Françoise Mardrus, Chargée de mission res-
ponsable de la coordination des aménagements du palais.

2. Collège des personnalités nommées :

- Mme Maryvonne Pinault, collectionneur, donateur
des musées nationaux,

- Mme Rosalind Savill, directeur de la Wallace
Collection à Londres,

- M. Jacques Nigaud, conseiller d’État, président du
Fonds régional d’art contemporain d’Aquitaine,

- M. Bernard Notari, conseiller patrimoine, jardins et
musées auprès du ministre de la culture et de la
communication.

3. Collège des personnalités qualifiées :

- M. Hubert Le Gall, scénographe muséographe,

- M. Roberto Ostinelli, architecte muséographe,

- M. François Confino, architecte et scénographe,

- M. André Bruno, architecte muséographe.

Membres du jury ayant voix consultative :

1. Membres de la commission d’appel d’offre
spécifique à la passation du présent marché de maîtrise
d’œuvre ayant voix consultative :

- M. Louis Pacaud, agent comptable de l’établissement
public du musée du Louvre,
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- M. le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes-
(DGCCRF) ou son représentant,

- M. Jean-Pierre Guillon, contrôleur financier de
l’établissement public du musée du Louvre,

- Mme Colette Di Mattéo, inspecteur général des
monuments historiques,

- M. Michel Blanchecotte, chef du service départe-
mental de l’architecture et du patrimoine de Paris,

- M. Michel Antonpietri, directeur adjoint de la direction
architecture, muséographie, technique du musée du
Louvre.

Art. 2. - Le président-directeur du musée du Louvre est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/2006/04 du 24 février 2006
portant intérim.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003
portant délégation, pour certains corps de fonctionnaires
du ministère de la culture et de la communication,
d’actes de gestion au profit du président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret du 5 avril 2004 portant nomination du
président de l’établissement du musée du Louvre ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu ma décision du 2 mai 2002 modifiée portant
organisation des services du musée du Louvre ;

Vu ma décision du 30 janvier 2006 portant délégation
de signature,

Décide :

Art. 1er. - En l’absence de Mme Aline Sylla-Walbaum,
directrice du développement culturel, pour la période
du 25 février au 28 août 2006, son intérim est assuré
par M. Christophe Monin, directeur adjoint du
développement culturel, chef du service du mécénat.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne
concernent pas les fonctions d’administratrice générale

adjointe de Mme Aline Sylla-Walbaum.

Art. 2. - En l’absence de Mme Nathalie Cuisinier,
responsable de l’unité mises à disposition d’espaces
et évènements spéciaux au sein de la direction du
développement culturel, pour la période du 28 janvier
au 31 août 2006, son intérim est assuré par Mme Aline
Charretier, chargée des locations d’espace.

Art. 3. - L’administrateur général 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 président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/2006/05 du 28 février 2006
portant intérim.

Le président-directeur du musée du Louvre,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003 portant
délégation, pour certains corps de fonctionnaires du
ministère de la culture et de la communication, d’actes
de gestion au profit du président de l’établissement public
du musée du Louvre ;

Vu le décret du 5 avril 2004 portant nomination du
président de l’établissement du musée du Louvre ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;

Vu ma décision du 2 mai 2002 modifiée portant
organisation des services du musée du Louvre ;

Vu ma décision du 30 janvier 2006 portant délégation
de signature,

Décide :

Art. 1er. - À compter du 1er mars 2006, l’intérim de
M. Christophe Blateau, chef du service de l’accueil,
de l’information et de la documentation au sein de la
direction des publics, est assuré par son adjointe,
Mlle Anne Giroux.

Art. 2. - L’administrateur général 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 président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette
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MUSÉE D’ORSAY

Décision n° 2005-060 du 2 janvier 2006 portant
délégation de signature.

Le président de l’établissement public du musée d’Orsay,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
portant création de l’établissement public du musée
d’Orsay, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret du 26 mai 2004 portant nomination du
président de l’établissement public du musée d’Orsay ;

Vu la décision n° 2004-13 du 10 février 2004 portant
organisation des services de l’établissement public du
musée d’Orsay ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 août 2005 nommant
M. Thierry Gausseron, administrateur général de
l’établissement public du musée d’Orsay,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Thierry Gausseron, administrateur général, pour tous
actes et décisions afférents aux attributions du président,
énumérées à l’article 22 du décret n° 2003-1300 susvisé.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry Gausseron, délégation de signature est
donnée à M. Emmanuel Cocaul, administrateur général
adjoint, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions, tous actes et décisions à l’exception des
engagements juridiques de dépense supérieurs à
150 000 euros HT. La présente délégation prend effet
à compter de la nomination de l’intéressé.

Art. 3. - Délégation de signature est donnée à
Mme Isabelle Julia, directrice du musée national Hébert
et à M. Emmanuel Cocaul, secrétaire général, à l’effet
de signer tous actes, décisions, dans les limites de leurs
attributions et des crédits placés sous leur
responsabilité. La présente décision prend effet à
compter de la nomination de l’intéressé.

Art. 4. - Délégation de signature est donnée à
Mme Sandrine Arrecgros, chef du département
administratif et financier, à l’effet de signer dans les
limites de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et de recette et
contrats emportant dépense et recette d’un montant
inférieur à 30 000 euros HT (dans le cas de contrats
pluriannuels, c’est la valeur totale cumulée qui est prise
en compte pour apprécier ce seuil),

- les ordres de services se rapportant aux contrats

énoncés à l’alinéa précédent,

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes : mandats, ordres de
paiement, ordres de recette, ordres de reversement,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les copies certifiées conformes à l’original,

- les états de frais de déplacement.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sandrine Arrecgros, chef du département
administratif et financier, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Jacques Schmitt, responsable du
secteur des affaires financières, à l’effet de signer
dans les limites de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et de recette et
contrats emportant dépense et recette d’un montant
inférieur à 4 000 euros HT (dans le cas de contrats
pluriannuels, c’est la valeur totale cumulée qui est prise
en compte pour apprécier ce seuil),

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes : mandats, ordres de
paiement, ordres de recette, ordres de reversement,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les copies certifiées conformes à l’original,

- les états de frais de déplacement.

Art. 6. - Délégation de signature est donnée à
Mme Mény-Horn, responsable du secteur des affaires
juridiques et des marchés publics, à l’effet de signer
les dépôts de plainte de l’établissement auprès des
autorités compétentes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Sandrine Arrecgros, chef du département
administratif et financier et de M. Jean-Jacques Schmitt,
responsable du secteur des affaires financières, délégation
de signature est donnée à Mme Anne Mény-Horn,
responsable du secteur des affaires juridiques, à l’effet
de signer dans les limites de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et de recette et
contrats emportant dépense et recette d’un montant
inférieur à 4 000 euros HT (dans le cas de contrats
pluriannuels, c’est la valeur totale cumulée qui est prise
en compte pour apprécier ce seuil),

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes : mandats, ordres de
paiement, ordres de recette, ordres de reversement,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,
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- les copies certifiées conformes à l’original,

- les états de frais de déplacement.

Art. 7. - Délégation de signature est donnée à
Mme Brigitte Leclercq, chef du département des
ressources humaines, à l’effet de signer dans les limites
de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et contrats emportant
dépense d’un montant inférieur à 4 000 euros HT (dans
le cas de contrats pluriannuels, c’est la valeur totale
cumulée qui est prise en compte pour apprécier ce seuil),

- les ordres de services se rapportant aux contrats
énoncés à l’alinéa précédent,

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes : mandats, ordres de
paiement, ordres de recette, ordres de reversement,
- les demandes d’avance,

- les prises en charge des frais de transport,

- les états des jours fériés,

- les états des heures supplémentaires et complémentaires,

- les déclarations concernant les travaux insalubres et
les primes dominicales,

- le paiement des allocations chômage,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les actes relatifs à la formation du personnel,

- les copies certifiées conformes à l’original.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte
Leclercq, chef du département des ressources
humaines, délégation de signature est donnée à
Mme Chantal Loisse, responsable du secteur de la
formation et à Mme Véronique Ducarne, responsable
du secteur de la gestion du personnel, à l’effet de signer,
dans la limite de leurs attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Emmanuel Cocaul, administrateur général adjoint,
délégation de signature est donnée à Mme Catherine
Bony, responsable de la logistique, à l’effet de signer
dans les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 9. - Délégation de signature est donnée à
Mme Sylvie Julé, chef du département informatique,
à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et contrats emportant
dépense d’un montant inférieur à 4 000 euros HT (dans

le cas de contrats pluriannuels, c’est la valeur totale
cumulée qui est prise en compte pour apprécier ce seuil),

- les ordres de services se rapportant aux contrats
énoncés à l’alinéa précédent,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie
Julé, chef du département informatique, délégation de
signature est donnée à M. François Giraudier,
responsable du secteur infrastructure et exploitation,
à l’effet de signer dans les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 10. - Délégation de signature est donnée à
Mme Catherine Millon, chef du département du
bâtiment, à l’effet de signer, dans les limites de ses
attributions :

- les attestations de « bon pour accord » sur les devis
correspondant à la part à commande des marchés dont
elle assure l’exécution, pour un montant maximum
de 10 000 euros HT,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine
Millon, chef du département du bâtiment délégation de
signature est donnée à M. Christian Govedri, responsable
du secteur des travaux neufs, à l’effet de signer dans les
limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 11. - Délégation de signature est donnée à M. Milan
Dargent, chef du département accueil et surveillance, à
l’effet de signer, dans les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les dépôts de plainte de l’établissement public auprès
des autorités compétentes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Milan
Dargent, chef du département accueil et surveillance,
délégation de signature est donnée à M. Vincent Delacour,
adjoint au chef du département accueil et surveillance à
l’effet de signer dans les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les dépôts de plainte de l’établissement public auprès
des autorités compétentes.

Art. 12. - Délégation de signature est donnée, à
l’adjudant-chef Gilles Villain, responsable du secteur
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prévention sécurité incendie, à l’effet de signer, dans
les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’adjudant-
chef  Gilles Villain, responsable du secteur prévention
sécurité incendie, délégation de signature est donnée
à l’adjudant Jérôme Fraisse, à l’effet de signer, dans
les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 13. - Délégation de signature est donnée, à
M. Philippe Gomas, chef du département exploitation
et sécurité, à l’effet de signer, dans les limites de ses
attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs,

- les dépôts de plainte de l’établissement auprès des
autorités compétentes.

Art. 14. - Délégation de signature est donnée à
M. Marc Plocki, chef du service des publics, à l’effet
de signer, dans les limites de ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et contrats emportant
dépense d’un montant inférieur à 4 000 euros HT (dans
le cas de contrats pluriannuels, c’est la valeur totale
cumulée qui est prise en compte pour apprécier ce seuil),

- les ordres de services se rapportant aux contrats
énoncés à l’alinéa précédent,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Plocki,
chef du service des publics, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Michel Carré, responsable du secteur
du développement, à Mme Josée Gruber, responsable
du secteur de la vente, Mme Flora Lagneau, responsable
du secteur de l’information et des visites, à Mme Isabelle
Levanti, régisseuse des recettes à l’effet de signer, dans
la limite de leurs attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 15. - Délégation de signature est donnée à
M. Pierre Korzilius, chef du service de l’auditorium, à
l’effet de signer, dans les limites de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre
Korzilius, chef du service de l’auditorium, délégation

de signature est donnée à M. Nicolas Defives,
responsable du secteur de l’exploitation, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 16. - Délégation de signature est donnée à
M. Stéphane Guégan, chef du service culturel, à l’effet
de signer, dans les limites de ses attributions :

- les certificats administratifs,

- les attestations de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane
Guégan, chef du service culturel, délégation de
signature est donnée à Mme Annie Dufour,
responsable du secteur des publications, Mme Claire
Herlic, responsable du secteur de la production
audiovisuelle, Mme Françoise Le Coz, responsable du
secteur de l’internet et du multimédia, à l’effet de
signer, dans la limite de leurs attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 17. - Délégation de signature est donnée à
Mme Nicole Richy, chef du service de la
communication, à l’effet de signer, dans les limites de
ses attributions :

- les commandes, lettres de commande, actes
d’engagement juridique de dépense et contrats emportant
dépense d’un montant inférieur à 4 000 euros HT (dans
le cas de contrats pluriannuels, c’est la valeur totale
cumulée qui est prise en compte pour apprécier ce seuil),

- les ordres de services se rapportant aux contrats
énoncés à l’alinéa précédent,

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole
Richy, chef du service de la communication, délégation
de signature est donnée à M. Baptiste Lavenne, à
Mme Amélie Hardvillier, responsable du secteur de la
presse, à Mme Marie-Édith Girault responsable du
secteur des relations publiques, à l’effet de signer, dans
la limite dans la limite de leurs attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 18. - Délégation de signature est donnée à
Mme Catherine Chevillot, responsable du secteur de la
recherche, Mme Stéphanie de Brabander et Mme Doris
Grunchec, responsables du secteur des expositions,
Mme Marie-France Cocheteux, responsable des
acquisitions, Mme Odile Michel, responsable du secteur
des régies des œuvres, M. Antoine Tasso, responsable
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des ateliers des installateurs, M. Patrice Schmidt,
responsable de l’atelier photographique à l’effet de
signer, dans les limites de leurs attributions :

- les certificats administratifs,

- les attestations de service fait.

Art. 19. - Délégation de signature est donnée,
Mme Araxie Toutghalian, chargée de mission auprès
du président, à l’effet de signer, dans les limites de
ses attributions :

- les attestations de service fait,

- les certificats administratifs.

Art. 20. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.

Cette décision prend effet ce jour et annule et
remplace les décisions n° 2004-04, 2004-010,
2004-52, 2005-13, 2005-14, 2005-15, 2005-16,
2005-17, 2005-18, 2005-37, 2005-38, 2005-39.

Le président du musée d’Orsay,
Serge Lemoine

MUSÉE RODIN

Délégation de signature du 30 janvier 2006.
Le directeur du musée Rodin
à
Mme Laurence Nicod, attachée principale, secrétaire
générale

Délégation de signature est donnée jusqu’au 30 juin
2006 à Mme Laurence Nicod pour les affaires relevant

du secrétariat général ainsi que pour les engagements
de dépenses de l’établissement public, ou pour tout
acte engageant juridiquement ou financièrement le
musée Rodin.

Dominique Viéville,
Conservateur général du patrimoine

DOCUMENTS SIGNALÉS

Direction des archives de France.

Instruction DAF/DPACI/RES 2005/17 du
26 décembre 2005. Traitement des archives
constituées par les chambres de commerce et
d’industrie et leurs services gérés ou concédés.

Instruction DAF/DPACI/RES 2005/18 du
27 septembre 2005. Modalités de gestion des
passeports des bovins morts et abattus.

Instruction DAF/DPACI/RES 2005/19 du
29 décembre 2005. Archivage des documents produits
par les services départementaux d’incendie et de
secours.

Instruction DAF/DPACI/RES 2006/001 du 6 janvier
2006. Reversement des registres matricules des
classes 1933, 1934 et 1935 aux archives
départementales.

Instruction DAF/DPACI/RES 2006/002 du 1er février
2006. Conservation de la presse quotidienne à éditions
multiples.

( Vous pouvez consulter les textes intégraux sur le site
Internet de la direction des archives de France : http://
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/textenorme/index.html)
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JANVIER

J.O n° 1 du 1er janvier 2006

Ordre national de la Légion d’honneur
Page 8 Décret du 31 décembre 2005 portant élévation
aux dignités de grand’croix (MM. Moinot Pierre et
Troyat Henri) et de grand officier (dont : MM. Deniau
Jean-François et Friedmann Jacques).
Page 8 Décret du 31 décembre 2005 portant promotion
(Au titre de la culture, au grade de commandeur :
Mme Bodin Geneviève, MM. Bourgois Christian et
Daix Pierre).
Page 9 Décret du 31 décembre 2005 portant promotion
et nomination.

Intérieur et aménagement du territoire
Page 24 Décret n° 2005-1791 du 31 décembre 2005
créant une délégation interministérielle à
l’aménagement et à la compétitivité des territoires.

Économie, finances et industrie
Texte n° 18 Arrêté du 30 décembre 2005 portant
organisation de la direction générale de la
modernisation de l’État.
Page 28 Arrêté du 22 décembre 2005 relatif à l’octroi
de la garantie de l’État à la Réunion des musées
nationaux pour l’exposition Cézanne et Pissarro.
Page 28 Arrêté du 22 décembre 2005 relatif à l’octroi
de la garantie de l’État à la Réunion des musées
nationaux pour l’exposition Ingres.

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 30 Arrêté du 19 décembre 2005 fixant au
titre de l’année 2006 le nombre d’emplois offerts aux
concours pour le recrutement de bibliothécaires adjoints
spécialisés.

Culture et communication
Page 36 Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l’arrêté
du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l’École
du Louvre.
Page 40 Arrêté du 20 décembre 2005 portant
nomination au conseil artistique des musées nationaux
(M. Starcky Emmanuel).

J.O n° 2 du 3 janvier 2006

Premier ministre
Texte n° 26 Arrêté du 2 janvier 2006 portant
cessation de fonctions et nomination (secrétariat
général du Gouvernement) (M. Barry Simon et
Mme Dubarry Cécile).

J.O n° 3 du 4 janvier 2006

Premier ministre
Page 139 Décret du 3 janvier 2006 portant
nomination à la Commission d’accès aux
documents administratifs.

Conventions collectives
Page 144 Arrêté du 23 décembre 2005 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale de l’animation (n° 1518).
Page 145 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Midi-Pyrénées), conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture, au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Page 146 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Corse), conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture, au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Page 146 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Auvergne), conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture, au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

J.O n° 5 du 6 janvier 2006

Premier ministre
Page 254 Circulaire du 2 janvier 2006 relative à la
mise en œuvre des propositions de réforme de
l’administration départementale de l’État.

Économie, finances et industrie
Texte n° 8 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 21 au 25 novembre 2005 (Gestion 2005)
(Culture, titres III et V).

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Culture et communication
Page 276 Arrêté du 30 décembre 2005 portant
nomination au Conseil des métiers d’art.

J.O n° 6 du 7 janvier 2006

Fonction publique
Texte n° 25 Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif
à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État.

Culture et communication
Page 314 Arrêté du 29 décembre 2005 portant
reconnaissance d’associations en tant qu’établis-
sements d’enseignement de la musique.

Premier ministre
Page 315 Décret du 3 janvier 2006 portant nomination
à la Commission d’accès aux documents administratifs
(rectificatif).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 90 Avis de vacance d’un emploi de direction.

J.O n° 7 du 8 janvier 2006

Économie, finances et industrie
Page 334 Décret n° 2006-23 du 5 janvier 2006 portant
fixation du taux de la contribution aux charges de
pension des fonctionnaires civils et des militaires ainsi
que du taux de la contribution relative aux allocations
temporaires d’invalidité des fonctionnaires de l’État.

Culture et communication
Page 341 Arrêté du 4 janvier 2006 portant création du
Conseil supérieur des musiques actuelles.
Texte n° 17 Décret du 6 janvier 2006 portant intégration
dans le corps des conservateurs du patrimoine
(M. Guillot-Chêne Gérard).
Page 342 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

J.O n° 8 du 10 janvier 2006

Économie, finances et industrie
Texte n° 7 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 28 novembre au 2 décembre 2005 (Gestion
2005) (Culture, titres III et V).

Culture et communication
Page 387 Arrêté du 22 décembre 2005 portant
attribution d’un ensemble immobilier domanial (Théâtre
national de l’Opéra-Comique).
Texte n° 30 Arrêté du 27 décembre 2005 modifiant
l’arrêté du 26 avril 2005 relatif aux niveaux d’évaluation
des besoins de fournitures et de services et portant
désignation des personnes responsables des marchés
du ministère de la culture et de la communication.
Page 389 Décret du 9 janvier 2006 portant nomination
de la directrice de l’Institut national du patrimoine

(Mme Gallot Geneviève).
Page 389 Arrêté du 9 décembre 2005 portant
nomination du directeur général de l’établissement
public du musée et du domaine national de Versailles
(M. Arizzoli-Clementel Pierre).

J.O n° 9 du 11 janvier 2006

Culture et communication
Texte n° 19 Arrêté du 29 décembre 2005 autorisant
au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours
de recrutement de conservateurs stagiaires du
patrimoine.
Page 450 Arrêté du 19 décembre 2005 portant
nomination (chefs de service départementaux de
l’architecture et du patrimoine) (SDAP Aisne :
M. Gravot Jean).

J.O n° 10 du 12 janvier 2006

Culture et communication
Texte n° 23 Décision du 16 décembre 2005 portant
délégation de signature (délégation au développement
et aux affaires internationales).
Texte n° 73 Décret du 10 janvier 2006 portant
intégration dans le corps des conservateurs du
patrimoine (Mme Hervé-Commereuc Catherine).
Page 485 Décision du 19 décembre 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Bel Hadj Farid).
Page 485 Décision du 19 décembre 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Moukarzel Julien).
Page 485 Décision du 19 décembre 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. El Bidaoui Khalid).
Page 485 Décision du 19 décembre 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Guessous Saad).
Page 485 Décision du 19 décembre 2005 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Nzakou Touko Alphonse).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Valdivia de los Rios José Carlos).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. El-Okeily Bassam).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Zhang Liang).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Bencherif Karim).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Lee Seung-Ho).
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Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Guclu Vedat).
Page 485 Décision du 3 janvier 2006 portant
autorisation d’exercer la profession d’architecte en
France (M. Sbeih Christian).

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Page 484 Décret du 9 janvier 2006 portant approbation
d’une élection à l’Académie des beaux-arts (M. Berge
Louis-René).
Page 484 Décret du 9 janvier 2006 portant approbation
d’une élection à l’Académie des beaux-arts
(M. Chaynes Charles).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Page 495 Avis de vacance du poste de chef du
département des antiquités orientales de
l’établissement public du musée du Louvre.

J.O n° 11 du 13 janvier 2006

Économie, finances et industrie
Page 529 Arrêté du 15 décembre 2005 fixant les
modalités spéciales d’exercice du contrôle économique
et financier de l’État sur le Théâtre national de
l’Opéra-Comique.

Culture et communication
Texte n° 34 Décret du 11 janvier 2006 portant
délégation de signature (services à compétence
nationale).
Page 535 Arrêté du 6 janvier 2006 portant nomination
à la commission paritaire des publications et agences
de presse (M. Bouchez Denis).

J.O n° 12 du 14 janvier 2006

Premier ministre
Texte n° 2 Décision du 11 janvier 2006 portant
délégation de signature (direction du développement
des médias).

Culture et communication
Page 570 Arrêté du 28 novembre 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 576 Arrêté du 3 janvier 2006 portant habilitation
à procéder à la restauration de biens faisant partie
des collections des musées de France au titre de
l’article 13 (3°) du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
(Mmes Reille-Taillefert Geneviève et Ruel Catherine).

J.O n° 13 du 15 janvier 2006

Culture et communication
Texte n° 17 Décision du 11 janvier 2006 portant
délégation de signature (direction du développement
des médias).

J.O n° 16 du 19 janvier 2006

Fonction publique
Texte n° 31 Arrêté du 5 janvier 2006 fixant pour l’année
2006 les dates de dépôt des candidatures pour le
recrutement à l’emploi d’administrateur civil.

Avis divers
Page 889 Avis relatif à l’homologation et à l’annulation
de normes (dans « Information et communication » :
architecture et multimédia).

J.O n° 17 du 20 janvier 2006

Premier ministre
Texte n° 2 Circulaire du 19 janvier 2006 relative au
respect des articles 34 et 37 de la Constitution.

Culture et communication
Page 917 Arrêté du 28 novembre 2005 portant fixation
du taux de droit spécial sur places de la caisse de
retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.
Page 917 Arrêté du 22 décembre 2005 modifiant
l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des sites gérés
par le Centre des monuments nationaux.
Page 917 Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des
publications périodiques visées à l’article 1er du décret
n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l’application
de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité
faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions.

Conventions collectives
Page 927 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de
la distribution des films de l’industrie
cinématographique du 1er mars 1973 (employés et
ouvriers) et d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la distribution des
films de l’industrie cinématographique du 30 juin 1976
(cadres et agents de maîtrise).
Page 928 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
convention collective nationale des professions de la
photographie.

J.O n° 18 du 21 janvier 2006

Culture et communication
Page 1019 Décret n° 2006-63 du 20 janvier 2006
modifiant le décret n° 86-233 du 18 février 1986 fixant
les conditions d’admission à l’Académie de France à
Rome.
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Texte n° 54 Décision du 17 janvier 2006 portant
délégation de signature (inspection générale de
l’administration des affaires culturelles).
Page 1023 Décret du 20 janvier 2006 portant
nomination aux conseils d’administration des sociétés
nationales de programme France 2, France 3,
France 5, Réseau France outre-mer, Radio France
internationale et de l’Institut national de l’audiovisuel
(Mme Bensimon Emmanuelle).

Conventions collectives
Page 1024 Arrêté du 11 janvier 2006 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des personnels des centres sociaux
et socioculturels (n° 1261).
Page 1025 Arrêté du 11 janvier 2006 portant extension
d’un accord régional (Aquitaine) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).
Page 1026 Arrêté du 11 janvier 2006 portant extension
d’un accord régional (Bourgogne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).
Page 1027 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales
de la distribution de films et d’un accord conclu dans
le cadre de la convention collective nationale de
l’exploitation cinématographique.
Page 1028 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales de la distribution de films de
l’industrie cinématographique.
Page 1028 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales de
la distribution de films de l’industrie cinématographique.
Page 1029 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre des conventions collectives nationales
de la distribution de films et d’un accord conclu dans
le cadre de la convention collective nationale de
l’exploitation cinématographique.

J.O n° 19 du 22 janvier 2006

Culture et communication
Page 1109 Arrêté du 18 janvier 2006 portant
nomination à la commission paritaire des publications
et agences de presse (M. Casadebaig Fabrice).

J.O n° 20 du 24 janvier 2006

Culture et communication
Page 1157 Arrêté du 16 décembre 2005 portant
nomination à la commission consultative pour
l’attribution des allocations d’étude et de recherche
en matière de restauration et de conservation d’œuvres
d’art (Mmes Nassah Christiane, Sirven Marsha et
Quirot Chantal).

Page 1157 Arrêté du 16 décembre 2005 portant
nomination à la commission consultative d’attribution
des allocations exceptionnelles en faveur des artistes.
Page 1157 Arrêté du 16 décembre 2005 portant
nomination à la commission consultative de la création
artistique (peinture, sculpture et arts graphiques).
Page 1158 Arrêté du 16 décembre 2005 portant
nomination à la Commission nationale consultative
d’attribution des aides à la création audiovisuelle et
multimédia (image/mouvement).
Page 1158 Arrêté du 16 décembre 2005 portant
nomination à la commission consultative d’aide à la
première exposition et au premier catalogue (M. Rein
Michel).
Texte n° 57 Arrêté du 13 janvier 2006 portant
nomination (architectes et urbanistes en chef de l’État)
(M. Louvet Jean-Paul).
Page 1158 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
de paysagiste DPLG.
Page 1158 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 86 Avis de vacance des fonctions de directeur
de l’École nationale supérieure des arts et techniques
du théâtre.

Avis divers
Page 1205 Avis relatif à l’agrément de l’accord
national interprofessionnel du 22 décembre 2005
portant prorogation des annexes VIII et X relatives
aux professionnels intermittents du cinéma, de
l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.
Page 1207 Avis relatif à l’agrément de l’accord du
18 janvier 2006 relatif au régime d’assurance chômage
applicable aux apprentis du secteur public.

J.O n° 21 du 25 janvier 2006
Page 1252 Arrêté du 8 novembre 2005 portant
attribution à titre de dotation d’ensembles immobiliers
domaniaux.

J.O n° 22 du 26 janvier 2006

Agriculture et pêche
Page 1317 Arrêté du 4 janvier 2006 portant ouverture
en 2006 d’un concours commun pour l’admission
d’élèves en première année de la formation de
paysagistes DPLG à l’école nationale supérieure du
paysage de Versailles et aux écoles nationales
supérieures d’architecture et de paysage de Bordeaux
et de Lille.

Culture et communication
Page 1318 Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels(exposition Le
Douanier Rousseau, Jungles à Paris, aux Galeries
nationales du Grand-Palais).
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Texte n° 41 Arrêté du 16 janvier 2006 autorisant au
titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage (femmes et hommes)
du ministère de la culture et de la communication.
Page 1325 Arrêté du 13 octobre 2005 portant
nomination des membres du jury d’admission à l’École
nationale supérieure de création industrielle.
Page 1325 Arrêté du 3 janvier 2006 fixant la liste des
élèves ayant obtenu le diplôme de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.
Page 1326 Arrêté du 6 janvier 2006 fixant la liste des
élèves ayant obtenu le diplôme de l’Atelier national
d’art textile.
Page 132 Arrêté du 13 janvier 2006 portant nomination
du président du Conseil supérieur des musiques
actuelles (M. Kessler David).
Page 1327 Arrêté du 16 janvier 2006 portant
nomination des membres du comité consultatif de la
diffusion cinématographique prévu à l’article 14 du
décret n° 93-1238 du 10 novembre 1993 relatif aux
groupements et ententes de programmation.
Page 1327 Arrêté du 16 janvier 2006 portant
nomination au Conseil supérieur des musiques
actuelles.
Page 1327 Décision du 12 janvier 2006 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 (M. Cornudet Alain).

Conventions collectives
Page 1329 Arrêté du 17 janvier 2006 portant extension
d’un accord régional (Basse-Normandie) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture (n° 2332).
Page 1330 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord national professionnel applicable aux
artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage,
commentaire ou narration.

J.O n° 23 du 27 janvier 2006

Fonction publique
Texte n° 101 Arrêté du 11 avril 2005 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux)
(Mme Delacourt Aline).

Culture et communication
Texte n° 102 Décret du 26 janvier 2006 portant nomination
d’une inspectrice générale de l’administration des affaires
culturelles (Mme Bertin Marie).

J.O n° 24 du 28 janvier 2006

Culture et communication
Page 1518 Arrêté du 15 décembre 2005 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Joyaux

indiens au temps des grands Moghols, au musée
du Louvre).
Page 1518 Arrêté du 17 janvier 2006 portant
modification de l’arrêté du 14 février 1994 habilitant
des fédérations à diffuser la culture par le film.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 86 Avis de vacance de l’emploi de directeur
d’études de la Casa de Velázquez (section Antiquité
et Moyen Âge).

J.O n° 25 du 29 janvier 2006

Culture et communication
Page 1583 Arrêté du 25 janvier 2006 modifiant l’arrêté
du 14 juin 2005 fixant la composition du comité de
sélection du fonds d’aide au développement des
services en ligne des entreprises de presse.

J.O n° 26 du 31 janvier 2006

Premier ministre
Page 1602 Circulaire du 26 janvier 2006 relative à
l’application au plan local des règles communautaires de
concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises.

Emploi, cohésion sociale et logement
Page 1615 Arrêté du 21 décembre 2005 portant
enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles (dont arts plastiques et spectacles
vivants).

Conventions collectives
Page 1644 Arrêté du 20 janvier 2006 portant
élargissement d’un accord régional (Centre) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Page 1644 Arrêté du 20 janvier 2006 portant
élargissement d’un accord régional (Lorraine) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

FEVRIER

J.O n° 27 du 1er février 2006

Culture et communication
Page 1683 Arrêté du 20 janvier 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Le
Douanier Rousseau, Jungles à Paris, aux Galeries
nationales du Grand-Palais).
Page 1683 Arrêté du 20 janvier 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Pérou,
l’art du Chavin aux Incas, au Petit-Palais, musée
des beaux-arts de la ville de Paris).
Page 1688 Arrêté du 6 janvier 2006 portant nomination
au conseil d’administration de l’école nationale
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supérieure d’architecture de Saint-Étienne (M. Barré
François, Mme Fontanilles Martine, MM. Fouquet
Robert, Gagnaire Jean-Louis et Perraudin Gilles).
Texte n° 76 Arrêté du 30 janvier 2006 portant
nomination (administration centrale) (M. Noël Olivier).

Économie, finances et industrie
Texte n° 55 Arrêté du 16 janvier 2006 portant
désignation du responsable de la mission du service
du contrôle général économique et financier auprès
des organismes chargés de la réalisation des grandes
opérations d’architecture et d’urbanisme (M. Dablanc
Pierre).

Conventions collectives
Page 1689 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel conclu dans le secteur de la
librairie.

J.O n° 28 du 2 février 2006

Culture et communication
Page 1744 Arrêté du 20 janvier 2006 portant
prorogation de l’insaisissabilité de biens culturels
(exposition Trésor d’art du Vietnam, la sculpture
du Champa, au musée des arts asiatiques Guimet).
Page 1747 Arrêté du 17 janvier 2006 désignant les
membres du jury des nouveaux albums des paysagistes
2005-2006.
Texte n° 57 Arrêté du 31 janvier 2006 portant
nomination (administration centrale) (M. Lalaut Jean-
Pierre).

J.O n° 29 du 3 février 2006

Économie, finances et industrie
Page 1814 Arrêté du 23 janvier 2006 fixant les
modalités de présentation de la demande de retenue
mentionnée aux articles R. 335-1, R. 521-1 et
R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

J.O n° 30 du 4 février 2006

Culture et communication
Page 1886 Arrêté du 22 décembre 2005 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la SARL Archéosphère.
Page 1886 Arrêté du 22 décembre 2005 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique départemental du
Nord.
Page 1886 Arrêté du 20 janvier 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Winslow Homer, poète des flots, au musée d’art
américain de Giverny, du 18 juin au 24 septembre
2006).
Texte n° 91 Arrêté du 2 février 2006 portant    nomination
(administration centrale) (Mme Anne-Marie Le Guével)
Page 1889 Décision du 18 janvier 2006 portant

nomination à la commission d’aide à l’écriture et à la
réécriture de scénarios (M. Chevalier Pierre,
Mmes Poylo Miléna et Desarthe Agnès).

J.O n° 32 du 7 février 2006

Culture et communication
Texte n° 68 Arrêté du 27 janvier 2006 portant
nomination et titularisation (administration centrale)
(Mme Picault Isabelle).
Page 1986 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (rectificatif).

Avis et communications
Page 1998 Avis relatifs à l’attribution de licences
d’agences de mannequins.
Page 1998 Avis relatifs à l’attribution de licences
d’agences de mannequins.
Page 1999 Avis relatif à l’attribution d’une licence
d’agence de mannequins.
Page 1999 Avis relatifs à des renouvellements
d’agrément d’agences de mannequins pour
l’engagement des enfants mannequins.
Page 1999 Avis relatifs à des renouvellements
d’agrément d’agences de mannequins pour
l’engagement des enfants mannequins.
Page 1999 Avis relatifs à des renouvellements
d’agrément d’agences de mannequins pour
l’engagement des enfants mannequins.

J.O n° 33 du 8 février 2006

Culture et communication
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 modifiant l’arrêté
du 17 septembre 2003 attribuant l’appellation « musée
de France » en application des dispositions de l’article
18-II de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 approuvant le
transfert de propriété des collections en application
des dispositions de l’article L. 451-8 du code du
patrimoine.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 approuvant le
transfert de propriété des collections en application des
dispositions de l’article L. 451-8 du code du patrimoine.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 attribuant
l’appellation « musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du code du patrimoine.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 attribuant
l’appellation « musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du code du patrimoine.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 attribuant
l’appellation « musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du code du patrimoine.
Page 2039 Arrêté du 24 janvier 2006 attribuant
l’appellation « musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du code du patrimoine.
Page 2041 Décision du 31 janvier 2006 portant
nomination à la commission instituée par l’accord
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franco-allemand relatif au soutien de projets de
coproduction cinématographique (Mmes Menegoz
Margaret et Trividic Anne-Louise, MM. Moll Dominik
et Ameris Jean-Pierre).

Avis et communications
Page 2059 Avis n° 2005-24 de la Commission
consultative des trésors nationaux.

J.O n° 34 du 9 février 2006

Culture et communication
Texte n° 34 Arrêté du 3 février 2006 autorisant au
titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’inspecteurs et conseillers de la création,
des enseignements artistiques et de l’action culturelle
(femmes et hommes) de la communication.

J.O n° 35 du 10 février 2006

Économie, finances et industrie
Texte n° 18 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours (Culture, titre V).

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 19 Arrêté du 1er février 2006 fixant au titre
de l’année 2006 le nombre d’emplois offerts aux
concours pour le recrutement d’assistants de
bibliothèques.

Culture et communication
Page 2138 Arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l’arrêté
du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d’admission
des élèves, à la durée des études, aux modalités des
examens et d’attribution des diplômes de l’École
nationale supérieure des métiers de l’image et du son.
Page 2144 Arrêté du 30 janvier 2006 portant agrément
de techniciens-conseils pour les orgues protégées
(MM. Colin Michel et Semenoux Thierry).
Page 2144 Arrêté du 31 janvier 2006 portant
nomination au conseil supérieur de l’Agence France-
Presse (M. Bert Thierry).
Page 2144 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG.

Conventions collectives
Page 2146 Arrêté du 1er février 2006 portant extension
d’un avenant à un accord national professionnel conclu
dans le secteur de l’audiovisuel.
Page 2146 Arrêté du 1er février 2006 portant extension
d’un accord national professionnel conclu dans le
secteur de l’édition et de la production phonographique.
Page 2149 Arrêté du 1er février 2006 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.

J.O n° 36 du 11 février 2006

Économie, finances et industrie
Page 2188 Décret n° 2006-140 du 8 février 2006
portant prorogation du décret n° 2000-929 du
22 septembre 2000 relatif à l’expérimentation de
nouvelles conditions et modalités de règlement de
certains frais de déplacement à la charge des budgets
de l’État et de certains établissements publics.
Texte n° 10 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 19 au 23 décembre 2005 (Gestion 2005)
(Culture, titre V).

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Page 2189 Arrêté du 25 janvier 2006 fixant les dates des
épreuves des concours d’admission à la formation initiale
de l’École nationale supérieure des arts et techniques du
théâtre ainsi que le nombre maximal de candidats à
admettre par département pour la session 2006.
Page 2195 Arrêté du 27 janvier 2006 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
française de Rome (M. Faron Olivier).

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 23 décembre 2005 établissant
la liste des organisations syndicales aptes à désigner
des représentants du personnel au comité d’hygiène
et de sécurité central de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives et fixant le
nombre de sièges de titulaires et de suppléants
accordés à chacune d’elles.
Texte n° 31 Arrêté du 23 décembre 2005 établissant
la liste des organisations syndicales aptes à désigner
des représentants du personnel au comité technique
paritaire central de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives et fixant le nombre de
sièges de titulaires et de suppléants accordés à chacune
d’elles.
Texte n° 32 Arrêté du 23 décembre 2005 établissant
la liste des organisations syndicales aptes à désigner
des représentants du personnel aux comités d’hygiène
et de sécurité spéciaux de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives et fixant le
nombre de sièges de titulaires et de suppléants
accordés à chacune d’elles.
Page 2194 Arrêté du 30 janvier 2006 portant création
d’un Conseil supérieur de la photographie.
Texte n° 77 Arrêté du 31 janvier 2006 portant nomination
(directeurs régionaux des affaires culturelles) (DRAC
Limousin : M. Erlenbach François).

Premier ministre
Texte n° 36 Arrêté du 2 février 2006 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(M. Delocque-Fourcaud André-Marc).
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Conventions collectives
Page 2199 Avis relatif à l’extension d’un accord
professionnel conclu dans le secteur de l’édition et de
la production phonographique.

Avis divers
Page 2213 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’État d’un trésor national dans le cadre
de l’article 238 bis 0 A du code général des impôts.

J.O n° 37 du 12 février 2006

Culture et communication
Page 2233 Arrêté du 7 février 2006 portant nomination
au Conseil supérieur de la photographie.

Avis divers
Page 2239 Vocabulaire de l’économie et du tourisme,
des transports et de l’internet.

J.O n° 38 du 14 février 2006

Fonction publique
Page 2276 Arrêté du 2 janvier 2006 portant ouverture
de concours externe, interne et troisième concours de
technicien supérieur territorial.

Économie, finances et industrie
Texte n° 52 Arrêté du 1er février 2006 modifiant l’arrêté
du 16 janvier 2006 portant désignation du responsable
de la mission du service du contrôle général
économique et financier auprès des organismes
chargés de la réalisation des grandes opérations
d’architecture et d’urbanisme.

Culture et communication
Texte n° 74 Arrêté du 30 janvier 2006 portant
admission à la retraite (chargés d’études
documentaires) (Mlle Trani Claudie).

J.O n° 39 du 15 février 2006

Culture et communication
Page 2336 Arrêté du 1er février 2006 portant
reconnaissance du diplôme d’architecte de l’École
spéciale d’architecture délivré par l’ESA.
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Le
Douanier Rousseau, jungles à Paris, aux Galeries
nationales du Grand-Palais).
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Le
Douanier Rousseau, jungles à Paris, aux Galeries
nationales du Grand-Palais).
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (l’exposition Dragons,
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris).
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Géricault, la folie d’un monde, au musée des beaux-

arts de Lyon).
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Les très
riches heures de la Cour de Chine, 1662-1796 aux
Incas, au musée des arts asiatiques Guimet).
Page 2336 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition David
Smith, au musée national d’art moderne-Centre
Georges-Pompidou de Paris).
Page 2336 Arrêté du 8 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Le
Douanier Rousseau, jungles à Paris, aux Galeries
nationales du Grand-Palais).
Texte n° 73 Arrêté du 27 janvier 2006 portant
admission à la retraite (architectes et urbanistes de
l’État) (M. Martin Jean-François).
Page 2342 Décision du 1er février 2006 portant
nomination à la commission prévue à l’article 11 du
décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au
soutien financier de l’industrie vidéographique.

Conventions collectives
Page 2343 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel conclu dans le secteur du
spectacle vivant.

J.O n° 40 du 16 février 2006

Culture et communication
Page 2375 Arrêté du 10 février 2006 modifiant l’arrêté
du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions
du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique et concernant le soutien financier
sélectif à la production et à la préparation des œuvres
cinématographiques de courte durée.
Page 2378 Arrêté du 3 février 2006 portant habilitation
à procéder à la restauration de biens faisant partie
des collections des musées de France au titre de
l’article 13 (3°) du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
(Mme Berge-Chofflet Delphine).
Page 2378 Décision du 1er février 2006 portant
nomination du président de la commission du soutien
financier sélectif à la production ainsi que des vice-
présidents, des membres et des suppléants des premier
et deuxième collèges de ladite commission.

Conventions collectives
Page 2380 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Centre) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture.

J.O n° 41 du 17 février 2006

Emploi, cohésion sociale et logement
Page 2410 Décret n° 2006-166 du 15 février 2006
relatif au comité de développement de la validation
des acquis de l’expérience.



Bulletin officiel  153

47

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 15 Arrêté du 8 février 2006 fixant au titre de
l’année 2006 le nombre d’emplois offerts aux
concours pour le recrutement de bibliothécaires.

J.O n° 42 du 18 février 2006

Premier ministre
Texte n° 45 Arrêté du 10 février 2006 relatif à une
situation administrative (administrateurs civils) (musée
du Louvre : M. Anfruns Julien).

Culture et communication
Texte n° 91 Arrêté du 1er février 2006 portant
nomination (chefs de services départementaux de
l’architecture et du patrimoine) (M. Bellon Jean-
Baptiste).

J.O n° 43 du 19 février 2006

Culture et communication
Page 2610 Arrêté du 8 février 2006 portant nomination
du président et des membres du jury chargé de la
sélection des pensionnaires de l’Académie de France
à Rome pour l’année 2006.

J.O n° 44 du 21 février 2006

Culture et communication
Page 2670 Arrêté du 31 janvier 2006 fixant les modalités
de sélection des candidats à une allocation de séjour à
l’Académie de France à Rome pour l’année 2006.
Page 2670 Arrêté du 31 janvier 2006 fixant le nombre
de bourses offertes au titre de la sélection 2006 aux
candidats à un séjour à l’Académie de France à Rome.
Texte n° 25 Arrêté du 9 février 2006 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2006 au concours
réservé pour le recrutement d’adjoints administratifs
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
Texte n° 26 Arrêté du 9 février 2006 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2006 au concours
réservé pour le recrutement de secrétaires
administratifs (femmes et hommes) du ministère de la
culture et de la communication.
Texte n° 27 Arrêté du 9 février 2006 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l’année 2006 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° 28 Arrêté du 10 février 2006 autorisant au
titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement de chargés d’études documentaires
(femmes et hommes) du ministère de la culture et de
la communication.
Page 2676 Arrêté du 9 septembre 2005 portant
nomination du président du conseil d’administration de

l’école nationale supérieure d’architecture de
Clermont-Ferrand (M. Odouard Albert).
Page 2676 Arrêté du 31 janvier 2006 désignant les
rapporteurs adjoints au jury chargé de la sélection des
pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour
l’année 2006.
Page 2676 Décision du 19 janvier 2006 portant nomination
à la Commission d’aide à l’écriture et à la réécriture de
scénarios (MM. Carot Denis et Lasry Philippe).

Conventions collectives
Page 2679 Arrêté du 6 février 2006 portant extension
d’un accord national professionnel conclu dans le
secteur de la presse.
Page 2679 Arrêté du 6 février 2006 portant extension
d’un avenant aux conventions collectives nationales de
la radiodiffusion (n° 1922) et des journalistes (n° 1480).
Page 2685 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel conclu dans le secteur du
spectacle vivant.
Page 2687 Avis relatif à l’extension d’un accord national
professionnel conclu dans le secteur de la librairie.

J.O n° 45 du 22 février 2006

Culture et communication
Page 2756 Arrêté du 31 janvier 2006 portant
nomination de la présidente du conseil d’administration
de l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-
Étienne (Mme Coste Anne).
Page 2756 Arrêté du 1er février 2006 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon
(M. Dumontier Jean-Paul).
Page 2756 Arrêté du 1er février 2006 portant
nomination au conseil d’administration de l’école
nationale supérieure d’architecture de Lyon
(MM. Deschamps Yvon et Dumontier Jean-Paul,
Mme Grandin-Maurin Catherine et MM. Ragot
Frédéric et Sardin Philippe).
Page 2756 Arrêté du 1er février 2006 portant
nomination au conseil d’administration de l’école
nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux.
Texte n° 74 Arrêté du 20 février 2006 portant
nomination et titularisation (administration centrale)
(Mme Renault Françoise).

Conventions collectives
Page 2757 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de
travail du personnel des imprimeries de labeur et des
industries graphiques.
Page 2758 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
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Page 2758 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Aquitaine) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Page 2758 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Bourgogne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

J.O n° 46 du 23 février 2006

Culture et communication
Page 2813 Décret n° 2006-211 du 22 février 2006
modifiant le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
portant création de l’établissement public de la Cité
de la musique.
Texte n° 73 Arrêté du 13 février 2006 portant
admission à la retraite (architectes et urbanistes en
chef de l’État) (M. Diot Gérard).
Page 2818Arrêté du 22 février 2006 portant nomination
au conseil d’administration de l’Agence France-Presse
(M. de Carolis Patrick).

Conventions collectives
Page 2818 Avis relatif à l’extension d’un avenant à la
convention collective nationale des chaînes
thématiques.
Page 2819 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
chaînes thématiques.

Avis divers
Page 2873 Avis relatif à l’instruction de projets de
normes (Information et communication : radiodiffusion
numérique).

J.O n° 47 du 24 février 2006

Culture et communication
Page 2915 Arrêté du 12 janvier 2006 portant agrément
d’un centre à assurer la formation au diplôme d’État
de professeur de danse.
Page 2915 Arrêté du 12 janvier 2006 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à assurer
la formation au diplôme d’État de professeur de danse.
Page 2915 Arrêté du 14 février 2006 fixant le taux
applicable aux versements représentatifs des frais de
gestion acquittés par l’Association pour le soutien du
théâtre privé à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques.
Texte n° 72 Arrêté du 9 février 2006 portant admission
à la retraite (architectes et urbanistes en chef de l’État)
(M. Armynot du Chatelet Antoine).
Page 2923 Arrêté du 12 janvier 2006 portant dispense
de l’obtention du diplôme d’État de professeur de

danse (Mmes Fabricatore Ariana, Ramoz-Hernandez
Georgina et M. Viet Francis).

Économie, finances et industrie
Texte n° 51 Arrêté du 16 février 2006 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Soumet Jean-
François).

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 58 Arrêté du 16 février 2006 portant
détachement (administrateurs civils) (M. Chaintreau
Jean-François).

Conventions collectives
Page 2926 Arrêté du 13 février 2006 portant extension
d’un accord « salaires » (Midi-Pyrénées) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale de travail
du 23 mars 1999 applicable aux salariés non cadres
des entreprises du paysage (n° 7018).

J.O n° 48 du 25 février 2006

Culture et communication
Page 2976 Décret n° 2006-222 du 24 février 2006
relatif au statut de la Cité des sciences et de l’industrie.
Page 2978 Arrêté du 7 février 2006 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (rectificatif).
Page 2982 Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d’architecte DPLG (rectificatif).

Conventions collectives
Page 2983 Avis relatif à l’extension d’avenants à la
convention collective nationale de l’édition.

Avis divers
Page 2992 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement des
enfants mannequins (Agence Zenith Models).
Page 2993 Avis portant attribution d’une licence
d’agence de mannequins (Mme Rambaud Dominique).

J.O n° 49 du 26 février 2006

Culture et communication
Page 3013 Décision du 14 février 2006 portant
nomination à la commission chargée de donner un avis
pour l’octroi d’aides à la production cinématographique
des pays en développement.

J.O n° 50 du 28 février 2006

Premier ministre
Texte n° 54 Arrêté du 20 février 2006 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(Mme Devevey Marie-Christine).
Texte n° 54 Arrêté du 20 février 2006 portant
réintégration et affectation (administrateurs civils)
(M. de Banes Gardonne François).
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ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN (Q) n° 1 du 3 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Marc Le Fur sur l’avancement du projet de
création d’une grande bibliothèque d’histoire de
l’art dans la salle Labrousse de la Bibliothèque
nationale.
(Question n° 72561-30.08.2005).

- M. William Dumas sur la transposition en droit
français de la directive européenne relative à
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information et
les inquiétudes qu’elle soulève dans les métiers des
archives, des bibliothèques et des centres de
documentation.
(Question n° 73327-13.09.2005).

- M. Armand Jung sur la transposition en droit
français de la directive européenne relative à
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information et
sur la possibilité d’exempter l’enseignement supérieur
et la recherche du paiement des droits.
(Question n° 77646-08.11.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l’état actuel des projets
d’accessibilité dans les cinémas pour personnes
handicapées.
(Question n° 78603-22.11.2005).

- M. Damien Meslot sur la possibilité d’exonérer les
associations et les comités des fêtes des droits
dus à la SACEM.
(Question n° 78908-22.11.2005).

JO AN (Q) n° 2 du 10 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Marc Le Fur sur les droits d’exploitation pour
les prises de vues photographiques des
monuments et sites nationaux faisant partie du
domaine public.
(Question n° 61238-23.09.2005).

- MM. Jean Tiberi, Jean-Marc Nesme, Mme Maryse
Joissains-Masini, MM. Gérard Hamel, Marc Laffineur,
Jacques Godfrain, Pierre Cardo, Bernard Mazouaud,
Philippe Cochet, Christian Philip, Léon Vachet, Léonce
Deprez et Mme Josette Pons sur la position du ministre

sur le refus du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
opposé à la chaîne de télévision KTO lors de sa
candidature pour la télévision numérique terrestre
(TNT).
(Questions n° 65215-17.05.2005 ; 73367-20.09.2005 ;
74465-27.09.2005 ; 75301-11.10.2005 ; 75858-
18.10.2005 ; 75859-18.10.2005 ; 76127-18.10.2005 ;
76165-18.10.2005 ; 76176-18.10.2005 ; 77098-
01.11.2005 [question transmise] ; 77436-08.11.2005 ;
78013-15.11.2005 ; 78818-22.11.2005).

- M. Yves Bur sur l’assujettissement des antennes
collectives aux droits d’auteurs (Question
transmise).
(Question n° 65718-24.05.2005).

- M. Pierre Cardo sur les problèmes de réception des
programmes de télévision sur certaines zones suite à
la mise en place d’antennes relais du système de
transmission numérique ACROPOL utilisé par la
police nationale et la sécurité civile (Question transmise).
(Question n° 67302-14.06.2005).

- Mme Nadine Morano sur les difficultés du secteur
de la librairie ancienne et moderne face à la
concurrence sur internet (Question transmise).
(Question n° 71141-26.07.2005).

- M. Yvan Lachaud sur le projet de création d’une
bibliothèque numérique européenne.
(Question n° 72148-09.08.2005).

- M. Léonce Deprez sur l’intérêt et l’importance des
travaux de la commission de contrôle des sociétés
de perception et de répartition des droits (SRPD).
(Question n° 72692-06.09.2005).

- MM. Maurice Leroy et Jean-Luc Warsmann sur les
difficultés causées par les charges sociales pesant
sur les structures associatives de diffusion de
spectacles vivants.
(Questions n° 74080-27.09.2005 ; 77448-08.11.2005).

- MM. Jean-François Chossy et Philippe Vuilque sur
l’indemnisation chômage des intermittents du
spectacle.
(Questions n° 74187-27.09.2005 ; 77277-01.11.2005).

- M. Éric Raoult sur le nombre de musées locaux
subventionnés par le ministère ou par les collectivités
locales.
(Question n° 74595-04.10.2005).
- M. Dominique Richard sur les enjeux de la révision

Réponses aux questions écrites
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de la directive « Télévision sans frontières »,
notamment sur la question du régime juridique
applicable aux nouveaux intervenants dans le
secteur audiovisuel.
(Question n° 76102-18.10.2005).

- M. Dominique Richard sur les enjeux de la révision
de la directive « Télévision sans frontières »,
notamment contre les délocalisations abusives des
entreprises de télécommunication.
(Question n° 76103-18.10.2005).

- M. Robert Lecou sur le maintien d’un nombre
suffisant d’ouvriers pour assurer la pérennité de
l’atelier de savonnerie de Lodève.
(Question n° 78342-22.11.2005).

- M. Georges Hage sur la délocalisation des
tournages de films français et les solutions pour
l’éviter.
(Question n° 78353-22.11.2005).

- M. Michel Hunault sur la lutte contre les films
violents ou à caractère pornographique.
(Question n° 79180-29.11.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur la position du ministre
sur le refus du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
opposé à la chaîne de télévision KTO lors de sa
candidature pour la télévision numérique terrestre
(TNT).
(Question n° 80050-06.12.2005).

- M. Claude Goasguen sur la commémoration du
bicentenaire de la bataille d’Austerlitz.
(Question n° 80399-06.12.2005).

- Mme Odette Duriez sur la baisse des crédits
affectés aux monuments historiques et les
conséquences sur les entreprises de restauration.
(Question n° 80608-13.12.2005).

JO AN (Q) n° 3 du 17 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Marc Le Fur sur la redevance audiovisuelle
vis-à-vis des règles européennes, notamment en
matière d’aides publiques.
(Question n° 59420-08.03.2005).

- M. Maxime Gremetz sur le mouvement social au
sein de Radio France.
(Question n° 64201-03.05.2005).

- M. Marc Le Fur sur la numérisation des archives
de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
(Question n° 64778-10.05.2005).

- M. Vincent Rolland sur la possibilité d’être exonérer
de la redevance audiovisuelle suite aux
problèmes de réception des chaînes de télévision
publique.
(Question n° 69564-12.07.2005).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur les problèmes
de réception de la radio France Info sur le territoire
national (Question transmise).
(Question n° 70643-26.07.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l’usage de la langue
française dans les milieux olympiques.
(Question n° 72318-16.08.2005).

- M. Alain Bocquet sur le projet de convention pour
la protection et la promotion de la diversité culturelle.
(Question n° 77600-08.11.2005).

JO AN (Q) n° 4 du 24 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Michel Zumkeller sur l’utilisation abusive du
statut des intermittents dans les grands médias
nationaux et dans d’importantes sociétés de
production.
(Question n° 40178-01.06.2004).

- M. Jérôme Rivière sur les participations détenues
par France Télévisions dans des filiales où elle
n’exerce aucun pouvoir, comme Arte.
(Question n° 60633-15.03.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur l’éventuelle hausse de la
redevance audiovisuelle.
(Question n° 60729-22.03.2005).

- MM. Jérôme Rivière, Bruno Bourg-Broc et Léonce
Deprez sur une meilleure représentation des
minorités visibles dans les médias.
(Questions n° 61807-05.04.2005 [Question transmise] ;
63209-19.04.2005 ; 67812-21.06.2005).

- M. Jean-Yves Le Déaut sur le traitement de
l’information sur l’actualité internationale par les
principales chaînes de télévision française.
(Question n° 64853-17.05.2005).
- M. Dino Cinieri sur l’utilisation de la subvention
attribuée en 2002 à l’Association pour la
célébration de l’an 2000 (Question transmise).
(Question n° 72946-13.09.2005).

- M. Éric Raoult sur le traitement de l’information
sur l’actualité internationale par les principales chaînes
de télévision française.
(Question n° 73813-20.09.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur la baisse des crédits
affectés aux monuments historiques et les
conséquences sur les entreprises de restauration
(Question transmise).
(Question n° 76094-18.10.2005).

- Mme Valérie Pecresse sur la baisse des crédits
affectés aux monuments historiques et les
conséquences sur les entreprises de restauration.
(Question n° 76349-25.10.2005).

- M. Alain Bocquet sur l’insuffisance des effectifs
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et des moyens affectés par l’État au déminage des
zones à risque.
(Question n° 76454-25.10.2005).

- MM. Jacques Godfrain et Loïc Bouvard sur la
possibilité de classement de la fontaine « Histoire
de la Liberté » dans le 11e arrondissement de Paris.
(Questions n° 77828-15.11.2005 ; 80126-06.12.2005).

- M. Bruno Bourg-Broc sur la restauration de la
maison d’Albert Londres à Vichy.
(Question n° 77852-15.11.2005).

JO AN (Q) n° 5 du 31 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Didier Mathus sur le traitement de
l’information, à la télévision, concernant la
disparition du pape.
(Question n° 63027-19.04.2005).

- M. Jean Tiberi sur les raisons qui ont conduit le
Gouvernement à refuser d’ouvrir la publicité
télévisée au cinéma.
(Question n° 68271-28.06.2005).
- M. Éric Raoult sur les demandes étrangères de
restitution d’œuvres d’art et de vestiges
archéologiques.
(Question n° 74604-04.10.2005).

- M. Léonce Deprez sur la célébration du centenaire
de la catastrophe minière de Courrières
(Questions transmise).
(Question n° 79313-29.11.2005).

- M. Louis-Joseph Manscour sur le mode de
financement des bibliothèques publiques dans les
DOM.
(Question n° 79683-06.12.2005).

- MM. Jean-Yves Besselat et Bernard Perrut sur la
possibilité de permettre à la chaîne de télévision
KTO d’avoir sa place sur le réseau de la télévision
numérique terrestre (TNT).
(Questions n° 80528-13.12.2005 ; 80704-13.12.2005).

- M. Dominique Caillaud sur les mesures
budgétaires prévues pour la restauration des
monuments historiques.
(Question n° 82661-03.01.2006).

JO AN (Q) n° 6 du 7 février 2006
Réponse aux questions de :

- M. Armand Jung sur les inquiétudes du conseil
régional de l’Ordre des architectes d’Alsace
concernant la réforme de la profession
d’architecte.
(Question n° 76649-25.10.2005).

- M. Yvan Lachaud sur la réforme de
l’enseignement de l’architecture et la qualification
des professionnels se destinant à la maîtrise d’œuvre.

(Question n° 77213-01.11.2005).

- M. Francis Saint-Léger sur les mesures prévues pour
la mise en valeur du patrimoine.
(Question n° 77539-08.11.2005).

- M. Étienne Mourrut sur le régime de rémunération
pour copie privée.
(Question n° 78977-22.11.2005).

- M. Jérôme Rivière sur la diffusion par l’Agence
nationale pour l’emploi d’un dépliant en langues
étrangères sans résumé en langue française
(Question transmise).
(Question n° 79602-29.11.2005).

JO AN (Q) n° 8 du 21 février 2006
Réponse aux questions de :

- M. Jean-Pierre Giran sur le risque de multiplication
des antennes hertziennes sur les toits des habitations
pour la réception de la TNT.
(Question n° 62279-12.04.2005).

- M. Jean-Claude Bois sur l’action en justice, pour
des droits d’auteur, d’une chaîne câblée contre
une copropriété qui reçoit gratuitement ses
programmes.
(Question n° 69576-12.07.2005).

- M. François Calvet sur les mesures envisagées
pour permettre aux mouvements familiaux de
bénéficier de temps d’antenne sur les chaînes
audiovisuelles.
(Question n° 76194-25.10.2005).

- Mme Bérengère Poletti sur la possibilité de verser,
aux petites communes, le montant des subventions
pour la restauration des monuments historiques
avant le début des travaux, pour leur éviter
d’importantes avances de fonds.
(Question n° 76487-25.10.2005).

- M. Robert Lecou sur le rôle des services de l’État,
les collectivités locales, les associations patrimoniales
et les particuliers dans l’organisation des Journées
du patrimoine.
(Question n° 78039-15.11.2005).

- M. Bernard Bosson sur la conformité, vis-à-vis de la
loi du 4 août 1994, de la création de diplômes de
doctorat « Ph’D » dont l’enseignement serait assuré
en langue anglaise (Question signalée).
(Question n° 78344-22.11.2005).

- Mme Claude Darciaux sur les conséquences du gel
des crédits dans les domaines des monuments
historiques et des musées pour les professionnels de
la conservation et de la restauration du
patrimoine culturel.
(Question n° 79232-29.11.2005).

- M. Marc Le Fur sur le nombre de films non
distribués en salle ou à la télévision et ayant
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bénéficié d’une subvention du Centre national de
la cinématographie (CNC).
(Question n° 79747-06.12.2005).

- M. Marc Le Fur sur la liste, région par région, des
transferts de propriété de monuments
historiques de l’État vers les collectivités locales, ainsi
que les projets en cours.
(Question n° 80583-13.12.2005).

JO AN (Q) n° 9 du 28 février 2006
Réponse aux questions de :

- MM. Bernard Perrut et Thierry Mariani sur les
actions et les intentions du ministre pour développer le
recyclage du papier au sein du ministère et des
services et administrations s’y rattachant.
(Questions n° 69954-12.07.2005 ; 75078-04.10.2005).

- Mme Nadine Morano sur les difficultés financières
de l’INRAP pour procéder aux sondages
archéologiques et les conséquences pour les
entreprises de travaux d’aménagement.
(Question n° 74426-27.09.2005).

- M. Gilbert Meyer sur l’inquiétude des architectes
concernant la réforme du cursus des études
d’architecture.
(Question n° 76161-18.10.2005).

- M. Yvan Lachaud sur la politique de conservation,
de gestion et d’exploitation de notre patrimoine.
(Question n° 76730-25.10.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur le bilan de la mise en
place de la télévision numérique terrestre (TNT).
(Question n° 77456-08.11.2005).

- M. Francis Falala sur le redéploiement des
objectifs du ministère en fonction de la loi rectificative
des lois de finances qui place le directeur de
l’architecture et du patrimoine comme chef
d’orchestre des différentes missions patrimoniales
de l’État, sur la validité de la « loi musées » dans
l’hypothèse d’une fusion des objectifs et moyens de
la DMF et de la DAPA et sur les conditions de son
éventuelle extension à d’autres champs patrimoniaux,
en particulier celui des biens protégés au titre des
monuments historiques.
(Question n° 78208-15.11.2005).

- M. Léonce Deprez sur la liste des sites miniers
figurant dans l’inventaire archéologique effectué
par les DRAC pour le Nord.
(Question n° 81001-13.12.2005).

- M. Léonce Deprez sur la liste des sites miniers
figurant dans l’inventaire archéologique effectué
par les DRAC pour le Pas-de-Calais.
(Question n° 81002-13.12.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur l’état d’avancement de
la transposition des directives européennes au
sein du ministère et les dispositions prises pour
respecter les délais impartis.
(Question n° 81033-13.12.2005).

- M. Jean Tiberi sur l’état du projet de création
d’un centre  européen de la  créat ion
contemporaine.
(Question n° 81155-20.12.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur les dispositions
législatives relevant du ministère de la culture en
attente de décret d’application.
(Question n° 81167-20.12.2005).

- M. Jean-Pierre Abelin sur l’objectif de couverture
totale du territoire pour la télévision numérique
terrestre (TNT) en utilisant d’autres supports que le
réseau numérique hertzien (ADSL, câble, satellite).
(Question n° 81301-20.12.2005).

- M. Jean-Luc Warsmann sur le nombre de
circulaires publiées chaque année depuis 2002 par le
ministère.
(Question n° 82737-03.01.2006).

SÉNAT

JO S (Q) n° 2 du 12 janvier 2006
Réponse aux questions de :

- M. Jean Besson sur le niveau de la fiscalité du
marché de l’art en France par rapport à celui des
concurrents étrangers.
(Question n° 17685-19.05.2005).

- M. Jean-Pierre Michel sur la perception d’une
redevance de droits d’auteurs auprès des
propriétaires de gîtes ruraux.
(Questions n° 19064-04.08.2005[Question transmise] ;
20118-27.10.2005).

- M. Yves Krattinger sur la perception d’une
redevance de droits d’auteurs auprès des
propriétaires de gîtes ruraux (Question transmise).
(Question n° 19180-01.12.2005).

- MM. André Lardeux, Philippe Richert, Philippe
Marini et Mme Monique Papon sur la position du
ministre sur le refus du conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) opposé à la chaîne de télévision
KTO lors de sa candidature pour la télévision
numérique terrestre (TNT).
(Questions n° 19865-20.10.2005 ; 19903-20.10.2005 ;
20040-27.10.2005 ; 20378-17.11.2005).

- Mme Catherine Morin-Desailly sur le financement
des écoles régionales d’art.
(Question n° 20400-17.11.2005).
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- M. Jacques Blanc sur la mission de conservation des
archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
(Question n° 20463-17.11.2005).

JO S (Q) n° 4 du 26 janvier 2006
Réponse à la question de :

- M. Marcel Vidal sur la réforme de la redevance
audiovisuelle.
(Question n° 13450-05.08.2004).

JO S (Q) n° 6 du 9 février 2006
Réponse à la question de :

- M. Jean-Louis Masson sur la diffusion par l’Agence
nationale pour l’emploi d’un dépliant en langues
étrangères sans résumé en langue française.
(Question n° 20284-10.11.2005).

JO S (Q) n° 7 du 16 février 2006
Réponse à la question de :

- M. Marcel Vidal sur l’application de l’accord
triennal sur l’emploi des artistes interprètes.
(Question n° 20853-15.12.2005).

JO S (Q) n° 8 du 23 février 2006
Réponse aux questions de :

- M. Jacques Legendre sur la mise en application
de la convention Unidroit.
(Question n° 14745-25.11.2005).

- Mme Nicole Borvo Cohen-Seat sur le devenir des
locaux du cinéma « Grand Écran Italie  » (Paris 13e).
(Question n° 21143-12.01.2006).

Charte des organismes départementaux de
développement territorial du spectacle vivant.

Contexte historique

Les premières associations départementales de
développement de la musique et de la danse (ADDM,
ADIM, ADIAM) ont été créées à l’initiative de l’État
il y a trente ans. Elles ont précédé la déconcentration
administrative et la création des directions régionales
des affaires culturelles. La plupart d’entre elles ont
entre vingt et trente ans. Cette longévité témoigne de
leur importance et de leur ancrage dans le paysage
culturel national.

Aujourd’hui, le réseau de ces associations porte la
marque des différentes étapes de sa constitution. On
peut en distinguer trois principales :

- Pendant la première décennie de leur existence, ces
associations ont été considérées comme des « missi
dominici» de l’État en région - certains directeurs
d’associations départementales ayant le titre de
délégués départementaux à la musique. Elles ont mis
en œuvre de nombreux projets et mené directement
de nombreuses actions, incitant ainsi les collectivités
territoriales à développer une politique en faveur du
développement de la musique et de son apprentissage.

- Une seconde période, allant du milieu des années 80
au début des années 90, a vu l’élargissement de leurs
missions - formation des professionnels, ouverture à

la danse, développement qualitatif des pratiques des
amateurs, intervention en milieu scolaire - et une
implication de plus en plus étroite des collectivités
territoriales.

- Enfin, depuis les années 90, une troisième étape s’est
caractérisée par l’ouverture à de nouveaux domaines
du spectacle vivant et par une diversité de plus en
plus grande des structures, des missions et des modes
de fonctionnement.

Ces mêmes trente années ont connu une modification
profonde du contexte qui entoure les associations
départementales

Les collectivités territoriales ont investi le secteur culturel
en se dotant de services et de personnels compétents
et en confiant des missions de développement territorial
à des organismes aux statuts variés. Simultanément,
diverses formes de regroupement de communes sont
apparues dont certaines ont progressivement pris la
compétence culturelle.

Parallèlement, les réseaux institutionnels labellisés dans
les domaines de la création, de la diffusion et de la
formation se sont développés et ont vu, eux aussi, leurs
missions s’élargir.

La réalité artistique évolue, conduisant à une vision
plus métissée de l’ensemble des disciplines du
spectacle vivant et à l’apparition de nouvelles formes
de productions et de pratiques.

Divers
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Enfin, les avancées de la décentralisation, d’une part,
et celles de l’Union européenne, d’autre part, ont
modifié l’espace des relations entre les différents
acteurs et des actions menées. En particulier, la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales clarifie les compétences de
l’État et des collectivités dans le champ des
enseignements artistiques spécialisés, conduisant les
associations départementales de développement
artistique et culturel à jouer un rôle privilégié.

Actuellement, la problématique du développement
artistique et culturel territorial dans le domaine des arts
du spectacle vivant ne concerne plus exclusivement les
associations départementales de développement musical
et chorégraphique. Les pouvoirs publics missionnent
également d’autres organismes pour intervenir sur des
disciplines précises ou au sein de problématiques plus
globales de développement.

Aussi, prenant acte de ces évolutions, l’État et les
associations représentatives des collectivités
territoriales signataires souhaitent préciser le cadre et
les modalités de leur partenariat au sein de l’ensemble
de ces organismes.

I - Rappel des fondements et des objectifs des
politiques publiques de développement culturel

L’égal accès de tous à la culture est un principe de
valeur constitutionnelle, qui résulte de l’article 13 du
préambule de la Constitution de 1946, repris par la
Constitution du 4 octobre 1958.

Dans le cadre de l’organisation décentralisée de la
République, les politiques publiques de développement
artistique et culturel relèvent de la responsabilité
partagée de l’État et des collectivités territoriales et
ont des objectifs communs :

- Favoriser la découverte des œuvres issues du
patrimoine, de la création contemporaine ou de
l’expérimentation et l’accès à une pratique artistique
par l’éducation, la formation, l’accompagnement.

- Reconnaître, développer et valoriser l’ensemble des
expressions artistiques et culturelles présentes sur le
territoire, dans un esprit d’ouverture qui instaure le
dialogue entre les formes esthétiques, les cadres de
pratiques (amateurs, professionnelles) et les
générations.

C’est pourquoi, chaque fois que cela est possible, l’État
et les collectivités territoriales tendent vers des
politiques partagées et des interventions concertées
pour réunir sur chaque territoire l’ensemble des
conditions permettant une activité artistique de qualité,
profondément ancrée dans la vie des populations.

C’est dans cet esprit que l’État et les collectivités
territoriales signataires confient à des organismes,
conjointement ou de manière complémentaire, suivant
leurs responsabilités et leurs priorités, des missions
de développement artistique et culturel du territoire
dans le domaine du spectacle et des arts vivants qui
y sont liés.

II - Objectifs de la charte

Aux côtés des équipes et des structures artistiques
qui ont une mission spécifique de création, de diffusion
ou de formation, les associations départementales de
développement de la musique et de la danse et
différents organismes de développement artistique et
culturel se voient confier par les pouvoirs publics des
missions spécifiques de structuration territoriale visant
à développer les pratiques artistiques et culturelles
(pratiques éducatives, amateurs et professionnelles)
et à favoriser les relations et les parcours.

La présente charte a pour objet de rappeler les missions
fondamentales de ces organismes partenariaux et de
préciser leurs modalités d’action.

Elle s’inscrit dans le respect du droit communautaire
et notamment du principe de subsidiarité, du partage
des compétences résultant de l’organisation
décentralisée de la République et de la complémentarité
entre les collectivités publiques.

Son champ d’application s’étend à l’ensemble des
disciplines participant au spectacle vivant.

Son ambition est de constituer un acte de référence
nationale quant aux finalités et aux enjeux des missions
confiées à ces organismes. Un socle qui permette des
adaptations liées aux spécificités et aux initiatives
locales et laisse toute latitude aux négociations
contractuelles.

III - Missions, fonctions et spécificités
d’intervention des organismes de
développement artistique et culturel territorial

1 - les missions

La mission centrale de ces organismes est une mission
de développement artistique et culturel qui met en
relation les différents champs de l’éducation, de la
formation, de la création et de la diffusion artistique,
dans la réalité et à l’échelle d’un territoire ou d’un
bassin de vie en vue d’assurer un développement
global. Ils contribuent ainsi au rééquilibrage territorial
de l’offre culturelle, notamment dans les zones rurales.
Ils ont une triple responsabilité artistique, territoriale
et sociale.
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Ils ont pour spécificité d’être des lieux d’interface et
de mise en réseau des différents acteurs culturels du
territoire (responsables politiques et administratifs,
professionnels et monde associatif).

Ils sont chargés d’éclairer, d’accompagner les
politiques publiques, puis de s’inscrire dans leur mise
en œuvre, en articulant harmonieusement leurs
différentes interventions.

En effet, la multiplicité des publics, la diversité des
métiers, le nécessaire aménagement du territoire et la
gestion efficace des finances publiques demandent aux
collectivités publiques :

- une connaissance approfondie de leur territoire,

- une réflexion permanente sur les procédures et les
actions à mettre en place en faveur des arts du
spectacle vivant,

- l’élaboration des dispositifs d’évaluation adaptés.

La connaissance que ces organismes ont du tissu culturel
et leur proximité avec le terrain associatif, d’une part,
leur connaissance des professionnels des filières du
spectacle vivant, d’autre part, permettent de proposer
aux collectivités publiques des stratégies d’évolution et
de développement, respectant les dispositifs existants,
les souhaits des professionnels, les attentes des publics,
dans la meilleure articulation possible avec les différents
niveaux de collectivités publiques.

2 - Les fonctions

Pour réaliser ces missions, les organismes de
développement artistique et culturel territorial assurent
quatre principales fonctions qui structurent leur champ
d’action :

a) L’observation et l’analyse

Ils sont amenés à proposer des outils d’observation et
d’analyse du développement des disciplines du
spectacle vivant au service des élus et des
professionnels (gestion de bases de données,
production de statistiques et d’études,...).

b) L’information, la documentation et le conseil en
direction de l’ensemble des acteurs (amateurs,
professionnels et élus)

Ils sont chargés de rassembler et de rendre accessibles
aux différents acteurs les informations et la
documentation qui leur sont nécessaires. Ils remplissent
des fonctions de conseil et d’accueil du public.

c) L’animation de réseau

Comme lieu d’interface, ces organismes ont une fonction
stratégique de plate-forme d’échanges. Ils favorisent
la réflexion collective, la mise en commun des énergies

et l’élaboration de projets partagés. Ils ont, de ce fait,
une action sur l’aménagement et la structuration du
paysage artistique du territoire, notamment par
l’élaboration de schémas territoriaux de développement.

d) L’accompagnement des pratiques et des métiers

 Ils sont amenés :

- à jouer un rôle d’accompagnement des politiques
publiques d’éducation artistique sur leur territoire,

- à participer à la mise en place des schémas
départementaux de l’enseignement spécialisé et à
contribuer avec les établissements publics
d’enseignement spécialisé à assurer une offre
équilibrée en matière d’enseignement artistique sur
leurs territoires,

- à structurer les ressources pour les pratiques
amateurs, en favorisant les parcours individuels et la
qualification de l’encadrement,

- enfin, en lien avec les services publics et en
complémentarité avec les organismes de formation,
ces organismes peuvent être amenés à intervenir en
matière d’orientation et de formation professionnelle
ou de formation continue dans le champ des métiers
du spectacle vivant.

Ils exercent ces fonctions de manière privilégiée avec
les départements, les régions et l’État, mais ils peuvent
les exercer aussi avec les autres collectivités
territoriales et leurs établissements publics.

Suivant les compétences qui leur sont confiées, ces
organismes déclinent ces différentes fonctions de
manière transversale ou plus spécifique à une ou
plusieurs disciplines du spectacle vivant, et ce, dans le
respect des compétences de chacun des niveaux de
collectivité territoriale.

3 - Les spécificités d’intervention

Dans leurs interventions, ces organismes privilégient :

- l’innovation et le rééquilibrage géographique ou social
des inégalités,

- l’exemplarité des projets et des actions proposées,

- la concertation à toutes les étapes de la réalisation
des actions (diagnostic, élaboration des stratégies et
des objectifs, choix des publics visés, définition des
moyens d’action, des modalités de mise en œuvre, suivi
et évaluation),

- la complémentarité entre les niveaux territoriaux, les
acteurs, les disciplines artistiques et les domaines
concernés (enseignement, formation, création,
diffusion…).

Le positionnement d’opérateur de ces organismes ne
les substitue pas aux institutions spécialisées, mais
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s’inscrit dans une stratégie finale de renforcement du
savoir-faire spécifique de chacun des acteurs et
d’élargissement de leurs champs d’activités. Leur
analyse des besoins peut les conduire à initialiser des
actions spécifiques dans des secteurs émergents en
liaison étroite avec les institutions spécifiques : Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
Centre de formation à l'enseignement de la danse et
de la musique (CEFEDEM), structures de diffusion...
De telles actions ont ensuite vocation à être reprises
directement par les institutions spécialisées.

Ils veillent à la continuité et à l’adaptabilité des missions
de service public et à leur lisibilité pour la population
dans le respect du droit communautaire.

IV - Organisation et fonctionnement

1 - Statuts

Ces organismes se distinguent des services publics
organisés directement par les départements, sous forme
de régie, ou par l’État. Ils collaborent avec eux, sur
des missions complémentaires.

Ils peuvent avoir des statuts juridiques différents. C’est
aux collectivités publiques d’en décider, en
concertation avec les acteurs de terrain, selon ce qui
semble le plus approprié à leurs missions et aux
territoires.

Lorsque ces organismes sont constitués sous forme
associative, l’État peut être présent dans le conseil
d’administration, mais ne peut pas faire partie du
bureau de l’association.

La concertation et l’implication d’autres partenaires
peuvent, soit s’inscrire de manière statutaire dans leur
organisation fonctionnelle et opérationnelle, soit faire
l’objet d’une mention dans des documents contractuels.

2 - Relations contractuelles entre les partenaires

L’État et les collectivités territoriales concernées
formalisent leur partenariat et précisent les missions
confiées à ces organismes dans le cadre de conventions
pluriannuelles définissant le projet de la structure, les

moyens humains, techniques et financiers mis en
œuvre et le dispositif d’évaluation.

Chaque fois que cela est possible, ces organismes
s’engagent dans des processus contractuels avec leurs
partenaires, qui précisent les responsabilités et
prévoient, en particulier, les conditions de prise de relais
des acteurs culturels directement concernés. Le rôle
des bénévoles devra être mis en valeur.

3 - Personnels

Les directeurs de ces organismes sont recrutés sur un
profil et selon une procédure définis conjointement par
l’État, les collectivités concernées et les instances
dirigeantes de la structure employeur, avec la participation
des réseaux professionnels. Ils sont choisis sur
présentation d’un projet pluriannuel proposant des axes
prioritaires, les actions et les moyens à mettre en œuvre.

Ils disposent, en toute responsabilité, d’une autonomie
de fonctionnement et d’organisation dans la mise en
œuvre du projet validé par les instances délibératives
de l’organisme.

4 - Constitution de réseaux

En se constituant en réseaux, ces organismes partagent
et mutualisent des réflexions, des expériences et des
outils, voire des projets communs.

L’organisation en réseaux facilite le dialogue avec les
services de l’État et les associations d’élus, ainsi que
la lisibilité nationale de leurs interventions.

En foi de quoi les parties ont signé la présente Charte.

Fait à Paris le 11 janvier 2006.

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

Le président de l’Assemblée des départements de France,
Claudy Lebreton

Le président de la Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture,

Florian Salazar-Martin
Le président de la Fédération « Arts vivants et départements »,

Fédération nationale des structures départementales
de développement des arts vivants musique,

danse, théâtre, arts de la rue,
Michel Tamisier
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Liste des dérogations au délai prévu par l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle (conformément au décret n° 2000-1137 du 24 novembre 2000) accordées depuis le
mois de janvier 2006 à des œuvres cinématographiques par le ministre chargé de la culture.

Titre N° du visa Éditeur Date de dérogation

Amytiville ........................................ 112591 ............Columbia Tristar Home Video .................. 04-01-06

Sa mère ou moi ! ............................ 112706 ............Metropolitan Filmexport ........................... 05-01-06

Demon de midi (Le) ....................... 102188 ...........Pathé Distribution ..................................... 06-01-06

Guerre des mondes (La) ................. 112935 ............Paramount Home Entertainment.............. 06-01-06

Moustache (La) .............................. 110993 ............Pathé Distribution ..................................... 06-01-06

Profession profiler .......................... 113308 ............Columbia Tristar Home Video .................. 06-01-06

Batman begins ................................ 112939 ............Warner Home Video ................................ 11-01-06

Dear wendy .................................... 108698 ...........France Télévisions Distribution ................ 11-01-06

Cursed ............................................. 113535 ............TF1 Vidéo ................................................. 13-01-06

Vrai bonheur (Un) .......................... 110623 ............TF1 Vidéo ................................................. 13-01-06

Summerstorm .................................. 113134 ............Swift ......................................................... 18-01-06

The house of wax ........................... 112862 ............Warner Home Video ................................ 18-01-06

New police story ............................. 113184 ............Metropolitan Filmexport ........................... 19-01-06

Avion (L’) ....................................... 101343 ...........Pathé Distribution ..................................... 20-01-06

Emmenez-moi ................................. 107519 ...........Pathé Distribution ..................................... 20-01-06

I love huckabees .............................. 111867 ............Fox Pathé Europa .................................... 25-01-06

Layer cake ...................................... 113373 ............Columbia Tristar Home Video .................. 25-01-06

Seigneurs de Dogtown (Les) .......... 112803 ............Columbia Tristar Home Video .................. 25-01-06

On arrive quand ? ........................... 112062 ............Columbia Tristar Home Video .................. 27-01-06

Eros ................................................. 112903 ............Cdiscount ..................................................01-02-06

Mr et Mrs Smith ............................. 113283 ............SND ......................................................... 01-02-06

Inside deep throat ........................... 113356 ............Metropolitan Filmexport ........................... 02-02-06

Monde fabuleux de Gaya (Le) ....... 112914 ............Metropolitan Filmexport ........................... 02-02-06

Nouvelle France ............................. 109027 ...........Metropolitan Filmexport ........................... 02-02-06

Coccinelle revient (La) ................... 112839 ............Buena Vista Home Entertainment ........... 03-02-06

Porte des secrets (La) .................... 113401 ............Universal Pictures Video .......................... 03-02-06

Black/white ..................................... 113141 ............Fox Pathe Europa .................................... 08-02-06

Charlie et la chocolaterie ................ 113363 ............Warner Home Video ................................ 08-02-06

Garde rapprochée ........................... 112633 ............Columbia Tristar Home Video .................. 08-02-06

Land of the dead ............................. 112933 ............Wild Side Video ........................................ 10-02-06

7 ans de séduction .......................... 112920 ............SND ......................................................... 15-02-06

Serial noceurs ................................. 113039 ............Metropolitan Filmexport ........................... 16-02-06

Coach Carter .................................. 112738 ............Paramount Home Entertainment.............. 17-02-06

Cloche a sonné (La) ....................... 106539 ...........TF1 Vidéo ................................................. 23-02-06

Marebito ........................................... 111850 ............TF1 Vidéo ................................................. 23-02-06

Roman de Renart (Le) ................... 106370 ...........TF1 Vidéo ................................................. 23-02-06

Romance italienne (Une) .................111936 ............TF1 Vidéo ................................................. 23-02-06

Dark water ...................................... 113560 ............Buena Vista Home Entertainment ........... 28-02-06

Furtif ............................................... 112794 ............Columbia Tristar Home Video .................. 28-02-06

Dérogations au délai vidéo
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......................................................................................................................................................................................................

Coupon d'abonnement (1)

Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 50   = ............................... 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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