
Bulletin officiel  191

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Bulletin officiel

Octobre 2010



Bulletin officiel  191

2

Directeur de la publication : Guillaume Boudy
Rédactrice en chef : Pascale Compagnie
Secrétaire de rédaction : Éric Rouard
Contact : Véronique Van Temsche
Contact abonnement : Claude Gardeur

Imprimerie du ministère de la Culture
et de la Communication

Ministère de la Culture et de la Communication
Secrétariat général
Service des affaires financières et générales
Sous-direction des affaires immobilières et générales
Mission de la politique documentaire
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. Tél : 01.40.15.38.29.

Abonnement annuel : 50

ISSN : 1295-8670 (version imprimée)
ISSN : 2105-2441 (version en ligne)



Bulletin officiel  191

3

SOMMAIRE

Mesures de publication et de signalisation

Administration générale

Décision n° 2010/005 en date du 14 septembre 2010 portant institution et
nomination des membres du comité d’hygiène et de sécurité, chargé
d’assister le comité technique paritaire régional de la direction régionale
des affaires culturelles d’Alsace.

Décision du 13 octobre 2010 chargeant M. Dominique Paillarse de l’intérim
des fonctions de directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination à la commission de sélection
chargée d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au
regard des missions confiées aux membres du corps de l’inspection générale
des affaires culturelles.

Arrêté du 26 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 portant
création d’une commission formation.

Décision du 27 octobre 2010 fixant le nombre de sièges attribués aux
organisations syndicales représentées à la commission formation.

Décision du 28 octobre 2010 portant nomination des membres à la
commission formation.

Archéologie

Décision n° 2010-DG/10/074 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/087 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature à la directrice interrégionale Centre - Île-de-France et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/088 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Nord-Picardie et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/089 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Ouest et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/090 du 1er octobre2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Rhône-Alpes - Auvergne et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Page 9

Page 10

Page 10

Page 11

Page 11

Page 12

Page 13

Page 16

Page 18

Page 19

Page 21



Bulletin officiel  191

4

Page 23

Page 24

Page 26

Page 27

Page 29

Page 31

Page 32

Page 45

Page 56

Page 58

Page 58

Décision n° 2010-DG/10/091 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/092 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/093 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Est-Nord et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/094 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur interrégional Grand-Est-Sud et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/095 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur de projet pour l’opération Sud Europe Atlantique et
à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2010-DG/10/096 du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au directeur de projet pour l’opération Canal Seine Nord Europe
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Archives

Circulaire n° 2010/026 (DGP/SIAF/2010/018) du 12 octobre 2010 relative
au traitement et à la conservation des archives des chambres régionales et
territoriales des comptes et des comptes de gestion des organismes publics
locaux soumis à l’apurement administratif.

Note d’information n° 2010/027 (DGP/SIAF/2010/019) du 29 octobre 2010
relative au reversement aux services départementaux d’archives des
registres matricules des classes 1939 et 1940.

Centre des monuments nationaux

Décision n° IL 2010-14-DAJF du 1er octobre 2010 portant délégation de
signature au Centre des monuments nationaux.

Cinématographie

Décision du 27 septembre 2010 portant nomination d’un membre à la
commission des aides sélectives à la promotion prévue à l’article 122-1 du
décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l’industrie
cinématographique.

Décision du 28 septembre 2010 portant nomination des membres de la
commission des prix de qualité prévue à l’article 92 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.



Bulletin officiel  191

5

Page 58

Page 59

Page 59

Page 60

Page 61

Page 61

Page 62

Page 62

Page 63

Page 63

Page 64

Page 64

Page 65

Page 65

Décision du 30 septembre 2010 portant nomination du président, des vice-
présidents et des membres de la commission prévue à l’article 107 du
décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination à la commission prévue à
l’article 26 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier
de l’industrie cinématographique.

Décision du 8 octobre 2010 fixant la composition et l’organisation du comité
de concertation professionnelle prévu à l’article L. 213-20 du Code du
cinéma et de l’image animée.

Décision du 8 octobre 2010 portant nomination au comité de concertation
pour la diffusion numérique en salles.

Arrêté du 13 octobre 2010 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.

Décision du 14 octobre 2010 fixant la liste des dépenses donnant lieu à
l’octroi des subventions et avances à l’installation initiale des équipements
de projection numérique des salles des établissements de spectacles
cinématographiques.

Décision du 21 octobre 2010 portant nomination à la commission prévue au
paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif
au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution
d’œuvres audiovisuelles.

Éducation artistique - Enseignement - Recherche

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des représentants de
l’administration au sein du comité technique paritaire de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation des représentants du
personnel au sein du comité technique paritaire de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des représentants de
l’administration au sein du comité hygiène et sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation des représentants du
personnel au sein du comité hygiène et sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture et du paysage de Bordeaux à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre.

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Décision n° 2010-22 du 26 octobre 2010 portant nomination des membres
du comité technique paritaire de l’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble.



Bulletin officiel  191

6

Page 66

Page 66

Page 66

Page 67

Page 67

Page 67

Page 67

Page 68

Page 68

Page 69

Page 70

Page 71

Page 71

Page 72

Page 72

Page 72

Décision n° 2010-23 du 26 octobre 2010 portant nomination des membres
du comité d’hygiène et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble.

Livre et lecture

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination de la présidente de la
commission Extraduction littéraire du Centre national du livre (Mme Luba
Jurgenson).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de la commission
Économie numérique du Centre national du livre (M. François Maillot).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de la commission
Histoire-Sciences de l’homme et de la société du Centre national du livre
(M. Denis Maraval).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de la commission
Littérature scientifique et technique du Centre national du livre (M. Jean
Audouze).

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du président de la commission
Sciences-Sciences humaines et sociales du Centre national du livre
(M. Gilles Boëtsch).

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres de la commission
Extraduction pour les sciences et pour les sciences humaines et sociales
du Centre national du livre.

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination des membres de la commission
Extraduction pour la littérature du Centre national du livre.

Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination de membres de la commission
Économie numérique du Centre national du livre.

Musées

Arrêté du 28 mai 2010 fixant la composition du comité technique paritaire
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.

Arrêté du 4 octobre 2010 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.

Décision n° DFJ/SPSI/2010/23 du 4 octobre 2010 modifiant la décision
n° DFJS/SPSI/2009/23 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil artistique des
musées nationaux (M. Arnaud d’Hauterives).

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination au conseil artistique des
musées nationaux (Mmes Antoinette Lenormand-Romain, Béatrix Saule,
MM. Fabrizio Lemme et Jean-Claude Meyer).

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/24 du 21 octobre 2010 modifiant la décision
n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Décision n° 2010-55 du 27 octobre 2010 portant modification de la décision
n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant règlement de visite du musée
d’Orsay et du parvis.



Bulletin officiel  191

7

Page 73

Page 73

Page 74

Page 76

Page 84

Page 87

Page 92

Page 97

Page 97

Page 98

Page 99

Page 101

Musique, danse, théâtre et spectacles

Arrêté du 13 octobre 2010 portant modification de la composition du conseil
d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Décision n° 2010-98 du 24 septembre 2010 portant délégation de signature
à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

Décision n° 2010-99 du 4 octobre 2010 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

Relevé de textes parus au Journal officiel

Réponses aux questions écrites
(Assemblée nationale et Sénat)

Divers

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant
le grade de master (Lot 10U).

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 10V).

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (FPC) (Lot 10W).

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé par le
Gouvernement (Lot 10X).

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de propriété des
biens appartenant à l’État pris en application des dispositions de
l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Bagnols-
sur-Cèze).

Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de propriété des
biens appartenant à l’État pris en application des dispositions de
l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 252 du 29 octobre 2010) (Vitré).

Bulletin d'abonnement.

Mesures d'information



Bulletin officiel  191

8



Bulletin officiel  191

9

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Décision n° 2010/005 en date du 14 septembre
2010 portant institution et nomination des
membres du comité d’hygiène et de sécurité,
chargé d’assister le comité technique paritaire
régional de la direction régionale des affaires
culturelles d’Alsace.

Le directeur régional des affaires culturelles d’Alsace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique, modifié
notamment par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements,
notamment son article 39 ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques partiaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté en date du 19 avril 2010, du secrétaire
général du ministère de la Culture et de la
Communication, fixant le nombre de sièges accès aux
organisations syndicales représentatives au sein des
comités d’hygiène et de sécurité institués auprès des
comités techniques paritaires régionaux des directions
régionales des affaires culturelles ;

Vu l’arrêté préfectoral SGARE n° 2009/41 en date
du 6 avril 2009 portant délégation de signature à
M. Denis Louche, directeur régional des affaires
culturelles d’Alsace ;

Vu la note n° 110/TGR/CC/25411 du 11 avril 1996 du
ministre de la Culture relative à la mise en œuvre du
protocole du 28 juillet 1994 et du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai
1995 en matière d’hygiène, sécurité du travail et
médecine de prévention ;

Vu la note du 1er mars 2010 du secrétaire général du
ministère de la Culture et de la Communication relative
à l’impact de la réorganisation des services
déconcentrés du ministère de la Culture et de la

Communication sur les responsabilités en matière de
sécurité ;

Vu la circulaire n° DAG/SPAS/A2 du 29 mars 1999
du directeur de l’administration générale et du
directeur de l’architecture et du patrimoine relative à
l’hygiène et à la sécurité ;

Vu le courrier en date du 26 mai 2010 de la CGT-
Culture ;

Vu le courrier en  date du 2 juin 2010 de SUD-Culture
Solidaires ;

Vu le courrier en date du 6 juin 2010 de CFDT-
Culture ;

Vu le courrier en date du 30 juin 2010 de la FSU,

Décide :

Art. 1er. - Est institué un comité d’hygiène et de
sécurité, chargé d’assister le comité technique
paritaire régional de la direction régionale des affaires
culturelles d’Alsace.

Art. 2. - Sont nommés membres du comité d’hygiène et
de sécurité pour une durée de trois ans en qualité de :

1) Représentants de l’administration :

* Membres titulaires :

- M. Denis Louche, président,

- Mme Anne Didelot,

- M. Serge Brentrup.

* Membres suppléants :

- Mme Anne Mistler,

- M. Simon Piechaud,

- M. Raymond Theiller.

2) Représentants du personnel :

* Membres titulaires :

- M. Frédéric Grzesiak, SUD-Culture Solidaires,

- M. Thierry Boulanger, SUD-Culture Solidaires,

- Mlle Clémentine Albertoni, CGT-Culture,

- Mme Marie-Dominique Waton, CFDT-Culture,

- Mme Dominique Bonneterre, FSU.

* Membres suppléants :

- Mme Micheline Longuet, CGT-Culture,

- NN, SUD-Culture Solidaires,

Mesures de publication et de signalisation
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- NN, SUD-Culture Solidaires,

- NN, CFDT-Culture,

- NN, FSU.

Participent de plein droit aux réunions du comité
d’hygiène et de sécurité :

- M. Yann Rogier, inspecteur d’hygiène et de sécurité
de l’inspection générale de l’administration des affaires
culturelles ;

- Mme Marie-Hélène Caissutti, agent chargée de la mise
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO)
pour la DRAC Alsace et le SDAP du Bas-Rhin ;

- Mme Emmanuelle Diebolt, agent chargée de la mise
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO)
pour le SDAP du Haut-Rhin ;

- Dr Françoise Jung, médecin de prévention pour la
DRAC Alsace et le SDAP du Bas-Rhin ;

- Dr Arielle Noel, médecin de prévention pour le SDAP
du Haut-Rhin.

Peuvent également participer en tant que de besoin
aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité :

- Mme Frédérique Boura, chef du service de l’inventaire
et du patrimoine culturel ou son représentant ;

- M. Jean-Marie Woehrling, secrétaire général de la
commission centrale pour la navigation du Rhin ou son
représentant ;

- M. Sylvain Michel, chef du SDAP du Haut-Rhin.

Art. 3. - Le secrétaire général de la direction régionale
des affaires culturelles d’Alsace est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Pour le préfet de la région Alsace et par délégation :
Le directeur régional des affaires culturelles d’Alsace,

Denis Louche

Décision du 13 octobre 2010 chargeant
M. Dominique Paillarse de l’intérim des
fonctions de directeur régional des affaires
culturelles de Midi-Pyrénées.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du
Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-994 du 25 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication,

Décide :

Article unique :

M. Dominique Paillarse, professeur agrégé hors classe,
est chargé de l’intérim des fonctions de directeur

régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées à
compter du 14 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,

Valérie Vesque-Jeancard

Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination à
la commission de sélection chargée d’apprécier
la nature et le niveau des responsabilités
exercées au regard des missions confiées aux
membres du corps de l’inspection générale des
affaires culturelles.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 modifié
portant statut des inspecteurs généraux des affaires
culturelles, et notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er. - La commission de sélection prévue au
dernier alinéa du I de l’article 4 du décret n° 2003-446
du 19 mai 2003 susvisé est composée des membres
suivants :

- M. Philippe Sauzay, conseiller d’État, président ;

- M. Guillaume Boudy, secrétaire général du ministère
de la Culture et de la Communication ;

- M. Philippe Bélaval, directeur général des patrimoines
ou en cas d’empêchement M. Jean Gautier, directeur,
adjoint au directeur général des patrimoines chargé de
l’architecture, son représentant ;

- M. Georges-François Hirsch, directeur général de
la création artistique ou en cas d’empêchement
M. Jean-Pierre Simon, directeur, chargé des arts
plastiques à la direction générale de la création
artistique, son représentant ;

- M. Xavier North, délégué général de la langue
française et des langues de France ;

- M. Patrick Olivier, chef de service de l’inspection
générale des affaires culturelles ;

- M. Jean-René Marchand, inspecteur général des
affaires culturelles, élu (titulaire) ;

- M. Michel Balluteau,  inspecteur général des affaires
culturelles, élu (suppléant).

Art. 2. - L’arrêté du 11 juin 2008 portant nomination à
la commission de sélection chargée de donner un avis
sur les candidatures au grade d’inspecteur général des
affaires culturelles et l’arrêté du 22 juin 2010 portant
modification de l’arrêté du 11 juin 2008 portant
nomination à la commission de sélection chargée de
donner un avis sur les candidatures au grade
d’inspecteur général des affaires culturelles sont
abrogés.



Art. 3. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,

Alain Triolle

Arrêté du 26 octobre 2010 modifiant l’arrêté du
21 décembre 2007 portant création d’une
commission formation.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux
comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 portant création
d’une commission formation ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture,

Arrête :

Art. 1er. - L’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est
modifié conformément aux dispositions du présent
arrêté.

Art. 2. - L’article 4 est remplacé par les dispositions
suivantes :

 « Les représentants de l’administration sont nommés
en fonction de leur compétence technique selon la
répartition suivante :

 «  - le secrétaire général ;

 «  - deux représentants du service des ressources
humaines au secrétariat général ;

 «  - un représentant de la direction générale des
patrimoines ;

 «  - un représentant de la direction générale de la
création artistique ;
 «  - un représentant de la direction générale des
médias et des industries culturelles ;

 «  - un représentant d’une direction régionale des
affaires culturelles ;

 «  - un représentant interrégional de formation ;

 «  - quatre représentants d’établissements publics à
caractère administratif relevant du ministère de la
Culture et de la Communication ».

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots :
« par le directeur adjoint de l’administration centrale
ou par le chef du service du personnel et des affaires
sociales » sont remplacés par les mots :  « par le chef
du service des ressources humaines ou par le sous-
directeur des politiques de ressources humaines et des
relations sociales ».

Art. 4. - À l’article 15, les mots : « le bureau de la
formation du service du personnel et des affaires
sociales à la direction de l’administration générale »
sont remplacés par les mots : « le département du
recrutement, de la mobilité et de la formation au
secrétariat général ».

Art. 5. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le secrétaire général,
Guillaume Boudy

Décision du 27 octobre 2010 fixant le nombre
de sièges attribués aux organisations syndicales
représentées à la commission formation.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 portant création
d’une commission formation ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentatives
au comité technique paritaire ministériel et au comité
d’hygiène et de sécurité ministériel du ministère de la
Culture et de la Communication,

Décide :

Art. 1er. - En application de l’article 5 de l’arrêté du
21 décembre 2007 susvisé, la répartition des sièges à
laquelle peuvent prétendre les organisations syndicales
à la commission formation placée auprès du comité
technique paritaire ministériel est la suivante :

11
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Organisations syndicales Nb de sièges des Nb de sièges des
représentants titulaires représentants suppléants

CFDT-Culture 2 2

SNAC-FSU 1 1

SNAC-FO 1 1

SUD-Culture Solidaires 2 2

UNSA 1 1

CGT-Culture 5 5

- M. Guillaume Boudy, secrétaire général ;

- M. Christian Nègre, sous-directeur des politiques de
ressources humaines et des relations sociales ;

- Mme Cécile Favarel-Garrigues, chef du département
du recrutement, de la mobilité et de la formation ;

- M. Jean-Pierre Defrance, chef du département de
la formation scientifique et technique à la direction
générale des patrimoines ;

- M. Benoît Prouvost, chef du bureau des affaires
générales à la direction générale de la création
artistique ;

- M. Jean-Michel Jardonnet, chef du bureau des
affaires financières et de la formation à la direction
générale des médias et des industries culturelles ;

- Mme Hélène Mahé, chef du service organisations,
métiers et formation au musée du Louvre ;

- Mme Florence Abintou, chef du service du
développement RH et du dialogue social aux musée
et domaine national de Versailles ;

- M. Michel Netzer, chef du service des qualifications
et de la formation à la Bibliothèque nationale de France ;

- Mme Béatrice Vorbe, chef du département
développement RH et juridique au Centre des
monuments nationaux ;

- M. Philippe Aquilina, secrétaire général de la direction
régionale des affaires culturelles du Languedoc-
Roussillon ;

- Mme Chantal Henry, responsable interrégionale de
formation.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants
représentants de l’administration à la commission
formation, à compter de la date de la présente décision
et pour une durée de 3 ans, les personnes ci-après
désignées :

- M. Alain Triolle, chef du service des ressources
humaines ;

- Mme Anne Guiheux, responsable du pôle management
et développement des compétences au département
du recrutement, de la mobilité et de la formation ;

Art. 2. - À compter de la notification de la présente
décision aux organisations syndicales énumérées à
l’article 1er, celles-ci disposent d’un délai de trois
semaines pour désigner leurs représentants titulaires
et suppléants.

Art. 3. - Le secrétaire 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 secrétaire général,
Guillaume Boudy

Décision du 28 octobre 2010 portant nomination
des membres à la commission formation.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 portant création
d’une commission formation ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentatives
au comité technique paritaire ministériel et au comité
d’hygiène et de sécurité ministériel du ministère de la
Culture et de la Communication ;

Vu la décision du 27 octobre 2010 fixant le nombre de
sièges attribués aux organisations syndicales
représentées à la commission formation,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés membres représentants
titulaires de l’administration à la commission formation,
à compter de la date de la présente décision et pour
une durée de trois ans, les personnes ci-après
désignées :
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- Mme Annick Pasquet, responsable du pôle recrutement
et parcours professionnels au département du
recrutement, de la mobilité et de la formation.

Art. 3. - Sont nommés membres titulaires représentants
du personnel à la commission formation, à compter de
la date de la présente décision et pour une durée de
trois ans, les personnes ci-après désignées :

* au titre du syndicat CFDT-Culture :

- Mme Catherine Steenkiste,

- Mme Virginie Motte.

* au titre du syndicat SNAC-FSU :

- Mme Corinne Charamond.

* au titre du syndicat SNAC-FO :

- Mme Catherine Gourdain.

* au titre du syndicat SUD-Culture Solidaires :

- Mme Hélène Dennis,

- M. Tahar Ben Redjeb.
* au titre du syndicat UNSA :

- Mme Irène Lemarié.

* au titre du syndicat CGT-Culture :

- M. Luc Albessard,

- Mme Claire Chastanier,

- Mme Véronique Harnay,

- Mme Christelle Lavigne,

- Mme Christine Patureau.

Art. 4. - Sont nommés membres suppléants
représentants du personnel à la commission formation,
à compter de la date de la présente décision et pour
une durée de 3 ans, les personnes ci-après désignées :

* au titre du syndicat CFDT-Culture :

- M. Kamal Hesni,

- Mme Michèle Ducret.

* au titre du syndicat SNAC-FSU :

- non désigné.

* au titre du syndicat SNAC-FO :

- Mme Marie-Cécile Renault.
* au titre du syndicat SUD-Culture Solidaires :

- non désigné,

- non désigné.

* au titre du syndicat UNSA :

- Mme Catherine Le Scanff.

* au titre du syndicat CGT-Culture :

- Mme Betty Bimont,

- M. Jean-Élie Strappini,

- non désigné,

- non désigné,

- non désigné.

Art. 5. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère.

Le secrétaire général,
Guillaume Boudy

ARCHÉOLOGIE

Décision n° 2010-DG/10/074 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature aux directeurs
et chefs de service du siège et à leurs adjoints
de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant
dispositions applicables aux agents de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Titre I - Direction scientifique et technique

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Pascal
Depaepe, directeur scientifique et technique, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
scientifique et technique ;

- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
scientifique et technique, à l’exception de ceux relatifs
à des déplacements en dehors de la métropole ;

- les états de frais et les demandes de remboursement
de frais des agents de l’institut placés sous l’autorité
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du directeur scientifique et technique ainsi que des
membres du conseil scientifique ;

- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou le directeur
scientifique et technique à se déplacer dans le cadre
des activités scientifiques et techniques de l’institut.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Pascal Depaepe, directeur scientifique et technique,
délégation est donnée à Mme Anne Augereau, directrice
scientifique et technique adjointe, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 1er ci-
dessus.

Titre II - Direction de l’administration et des
finances

Art. 3. - Délégation est donnée à M. Jacques Ballu,
directeur de l’administration et des finances, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, tous
actes et décisions afférents aux attributions du directeur
général de l’institut énumérées aux paragraphes 3° à
l’exclusion des ordonnancements imputables sur
l’enveloppe « personnel » inscrite au budget voté de
l’établissement et des dépenses de fonctionnement
relatives à la gratification des stagiaires et de leurs
indemnités de frais de transports, 5°, 6°, 7° et 8°, ainsi
qu’au dernier alinéa de l’article 13 du décret n° 2002-
90 du 16 janvier 2002 susvisé.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jacques Ballu, directeur de l’administration et des
finances, délégation est donnée à Mme Christiane
Berthot, directrice de l’administration et des finances
adjointe, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, les mêmes documents que ceux
mentionnés à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Jacques Ballu, directeur de l’administration et des
finances, à M. Fabien Caqueret, chef du service de
l’exécution budgétaire, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :

- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 euros HT ;

- les titres de recette ;

- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;

- tous documents comptables en recette et en
dépense ;

- tous ordres de reversement ;

- les certificats administratifs.

Art. 6. - En cas d’absence de M. Fabien Caqueret,
chef du service de l’exécution budgétaire, délégation
est donnée à Mme Caroline Chabert, adjointe au chef
du service de l’exécution budgétaire, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Jacques Ballu, directeur de l’administration et des
finances, à Mme Martine Hurstel, chef du service des
marchés publics, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- le cahier du registre des dépôts ;

- les procès-verbaux d’ouverture des candidatures et
des offres ;

- les décisions de sélection de candidatures ;

- les correspondances administratives dans le cadre
des procédures de mise en concurrence prévues par
le Code des marchés publics, à l’exception des
courriers d’envoi à l’autorité chargée du contrôle
financier ;

- les certificats administratifs ;

- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de réalisation de prestations de
services juridiques (assistance, conseil juridique et
représentation en justice) dans le cadre du contentieux
des marchés publics ;

- les copies certifiées conformes.

Titre III - Direction des ressources humaines

Art. 8. - Délégation est donnée à Mme Valérie Pétillon-
Boisselier, directrice des ressources humaines, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions :

I - les contrats de recrutement des agents de l’institut
y compris ceux des agents hors filières et catégories ;

- les décisions relatives à la conclusion, la modification
et la rupture des contrats de recrutement ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au siège de l’institut ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au siège de l’institut et au sein de
celui-ci lorsque la gratification excède le seuil de
12,5 % du plafond de la sécurité sociale ;
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- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage visées ci-dessus ;

- les actes relatifs aux ordonnancements imputables
sur l’enveloppe du personnel ;

- les décisions relatives aux évènements de carrière
et à l’affectation des agents ;

- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;

- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux ;

- tout acte juridique relatif à la formation des agents
de l’institut et les conventions correspondantes avec
les organismes de formation ;

- les conventions de mise à disposition des agents de
l’institut telles que définies à l’article 25 du décret du
2 avril 2002 susvisé, ainsi que les conventions de
détachement et de mise à disposition concernant des
personnels extérieurs accueillis par l’institut ;

- les décisions d’attribution de secours individuels ;

- les décisions relatives aux prestations sociales ;
- les actes relatifs à la prévention (hygiène et sécurité,
et médecin du travail) ;

- les décisions relatives à l’exercice du droit syndical ;
- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité de la
directrice des ressources humaines et aux
représentants du personnel ;

- et, généralement toutes autres pièces relatives à la
gestion des ressources humaines.

II - Par délégation du directeur général, la directrice
des ressources humaines procède à l’ordonnancement
des dépenses et recettes imputables sur l’enveloppe
« personnel » et des dépenses de fonctionnement
relatives à la gratification des stagiaires et de leurs
indemnités de frais de transports inscrite au budget
voté de l’établissement.

Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, délégation est donnée à
M. Philippe Berthier, directeur des ressources
humaines adjoint - chef du service pilotage et
organisation, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, les mêmes documents que ceux
mentionnés au I de l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, et de M. Philippe Berthier,
directeur des ressources humaines adjoint - chef du

service pilotage et organisation, délégation est donnée
à M. Benoît Lebeaupin, directeur des ressources
humaines adjoint - chef du service environnement
social, à l’effet de signer au nom du directeur général,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, les mêmes documents que ceux
mentionnés au I de l’article 8 ci-dessus.

Art. 11. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, à Mme Aude Girard, chef du
service de gestion administrative des personnels, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions :

- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;

- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux.

- les ordonnancements imputables sur l’enveloppe
« personnel » et ceux relatifs aux dépenses de
fonctionnement relatives à la gratification des stagiaires
et de leurs indemnités de frais de transports.

Titre IV - Direction du développement culturel
et de la communication

Art. 12. - Délégation est donnée à M. Paul Salmona,
directeur du développement culturel et de la
communication, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
du développement culturel et de la communication ;

- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
du développement culturel et de la communication, à
l’exception de ceux relatifs à des déplacements en
dehors de la métropole, ainsi que les états de frais et les
demandes de remboursement de frais de ces agents ;

- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, la directeur général ou le directeur du
développement culturel et de la communication à se
déplacer dans le cadre des activités de valorisation et
de communication de l’institut ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance nationale, ainsi que les
autorisations relatives à l’utilisation de photographies
ou films dont l’institut est titulaire des droits ;

- les contrats portant cession de droits d’auteur au
profit de l’institut, pour tout montant ;
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- les conventions et contrats de coproduction
audiovisuelle qui prévoient un apport de l’institut dont
le montant est inférieur à 20 000 euros HT ;

- les conventions et contrats de coédition scientifique
et grand public qui prévoient un apport de l’institut
dont le montant est inférieur à 20 000 euros HT.

Art. 13. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Paul Salmona, directeur du développement culturel
et de la communication, délégation est donnée à
Mme Martine Volf, directrice adjointe du développement
culturel et de la communication, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, les mêmes documents que ceux
mentionnés à l’article 12 ci-dessus.

Titre V - Direction des systèmes d’information

Art. 14. - Délégation est donnée à M. Bernard Pinglier,
directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
des systèmes d’information ;

- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
des systèmes d’information, à l’exception de ceux
relatifs à des déplacements en dehors de la métropole,
ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursements de frais de ces agents.

Titre VI - Service des affaires juridiques

Art. 15. - Délégation est donnée à Mme Marion Bunan,
chef du service des affaires juridiques, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les bons de commande s’inscrivant dans le cadre du
budget alloué au service des affaires juridiques ;

- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de prestations de services juridiques
(assistance, conseil juridique et représentation en
justice), hors contentieux des marchés publics ;

- les copies certifiées conformes ;

- les certificats administratifs.

Art. 16. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 17. - Les directeurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives et la chef du
service des affaires juridiques sont chargés de
l’exécution de la présente décision, chacun pour leur
domaine de compétence, qui sera publiée au Bulletin

officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/087 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à la directrice
interrégionale Centre - Île-de-France et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Catherine
Remaury, directrice de l’interrégion Centre - Île-de-
France, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
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nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité de la
directrice de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents
et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Catherine Remaury, directrice de l’interrégion
Centre - Île-de-France, délégation est donnée à
Mme Sylvie Baron, directrice administrative à la
directrice de l’interrégion Centre - Île-de-France, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Catherine Remaury, directrice de l’interrégion
Centre - Île-de-France, délégation est donnée à
M. Pierre Vallat, délégué scientifique auprès de la
directrice interrégionale Centre - Île-de-France, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la
réalisation de fouilles par l’institut, passées avec les
personnes projetant d’exécuter des travaux au sens de
l’article L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont
le budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT, à l’exception des accords cadre ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Baron, directrice adjointe à la directrice de
l’interrégion Centre - Île-de-France et de M. Pierre
Vallat, délégué scientifique auprès de la directrice
interrégionale Centre - Île-de-France, délégation est
donnée à M. Gilles Martin, à Mme Martine Petitjean,
tous deux adjoints administrateurs auprès de la
directrice de l’interrégion Centre - Île-de -France, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de leurs attributions
respectives, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 5. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Catherine Remaury, directrice de l’interrégion
Centre - Île-de-France, à M. Olivier Blin, à M. Richard
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Cottiaux, à M. Thierry Massat, à Mme Antoinette
Navecth-Domin et, à compter du 1er janvier 2011, à
M. Amaury Masquillier, tous les cinq adjoints
scientifiques et techniques auprès de la directrice de
l’interrégion Centre - Île-de-France, et à Mme Hélène
Guillot, adjoint scientifique et technique par intérim,
jusqu’au 31 décembre 2010, auprès de la directrice
de l’interrégion Centre - Île-de-France, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de leurs attributions
respectives :

- les projets d’opération qui portent sur les opérations
d’archéologie préventive relevant de leur compétence ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les procès-verbaux de fin de chantier.

Art. 6. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 7. - La directrice interrégionale Centre - Île-de-
France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargée de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/088 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Nord-Picardie et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Stéphane
Geneté, directeur de l’interrégion Nord-Picardie, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs à
un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
de l’interrégion et aux responsables scientifiques
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extérieurs ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursement de frais de ces agents et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des dossiers
relevant de la compétence de la direction de l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Stéphane Geneté, directeur de l’interrégion Nord-
Picardie, délégation est donnée à Mme Sandrine
L’Aminot, adjointe administratrice auprès du directeur
de l’interrégion Nord-Picardie, à l’effet de signer dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Stéphane Geneté, directeur de l’interrégion Nord-
Picardie et de Mme Sandrine L’Aminot, adjointe
administratrice auprès du directeur de l’interrégion
Nord-Picardie, délégation est donnée à M. Laurent
Sauvage et à M. Richard Rougier, tous deux adjoints
scientifique et technique auprès du directeur de
l’interrégion Nord-Picardie à l’effet de signer, dans les
mêmes conditions et dans la limite de leurs attributions :

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes

projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Nord-Picardie
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/089 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand-Ouest et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Gilbert Aguesse,
directeur de l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
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du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations d’archéo-
logie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales, hormis les conventions prévoyant le
versement par l’institut de subventions et hormis les
conventions de groupement avec un ou des opérateurs
d’archéologie préventive pour répondre aux appels
d’offres passés, aux fins de réalisation de fouilles, par
les personnes projetant d’exécuter des travaux au sens
de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs à
un déplacement en dehors de la métropole, afférents aux
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur de
l’interrégion et aux responsables scientifiques extérieurs
ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursement de frais de ces agents et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de

remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Gilbert Aguesse, directeur de l’interrégion Grand-
Ouest, délégation est donnée à M. Arnaud Dumas,
adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de signer au nom
du directeur de l’interrégion Grand-Ouest, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Gilbert Aguesse, directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et de M. Arnaud Dumas, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Ouest,
délégation est donnée à M. Michel Baillieu et à
Mme Sylvie Barbier tous deux adjoints scientifiques et
techniques auprès du directeur de l’interrégion Grand-
Ouest, à l’effet de signer, dans les mêmes conditions
et dans la limite de leurs attributions respectives :

- les projets d’opération qui concernent les opérations
d’archéologie préventive relevant de leur compétence ;

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT, à l’exception des accords cadre ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
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interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes ou marchés et les ordres de service, les
décisions de poursuivre ou tous les actes d’exécution
afférents ainsi que les contrats, à l’exception des baux,
en matière de travaux, fournitures et services ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais des agents
placés sous l’autorité du directeur de l’interrégion.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Gilbert Aguesse, directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et de M. Arnaud Dumas, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Ouest,
délégation est donnée à M. Jean-Yves Langlois, à
Mme Sylvie Pluton-Kliesch et à M. Marc Feller tous
trois adjoints scientifiques et techniques auprès du
directeur de l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de
signer, dans les mêmes conditions et dans la limite de
leurs attributions respectives :

- les projets d’opération qui concernent les
opérations d’archéologie préventive relevant de leur
compétence ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais des agents
placés sous l’autorité du directeur de l’interrégion.

Art. 5. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6. - Le directeur de l’interrégion Grand-Ouest
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/090 du 1er octobre2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Rhône-Alpes - Auvergne et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Dominique
Deboissy, directeur de l’interrégion Rhône-Alpes -
Auvergne, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
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prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents
et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Dominique Deboissy, directeur de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne, délégation est donnée à
Mme Claudine Huboud-Péron, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Rhône-Alpes -
Auvergne, à l’effet de signer, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, tous les
actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Dominique Deboissy, directeur de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne, et de Mme Claudine Huboud-
Péron, adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Rhône-Alpes - Auvergne, délégation est
donnée à Mme Magali Rolland, à MM. Pierre Jacquet
et David Pelletier, tous trois adjoints scientifiques et
techniques auprès du directeur de l’interrégion Rhône-
Alpes - Auvergne, ainsi qu’à M. Fabrice Muller,
assistant aux adjoints scientifiques et techniques et
chargé de mission auprès du directeur de l’intérrégion
Rhône-Alpes, à l’effet de signer, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Rhône-Alpes -
Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon



Bulletin officiel  191

23

Décision n° 2010-DG/10/091 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Méditerranée et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. François Souq,
directeur de l’interrégion Méditerranée, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre

aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents
et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. François Souq, directeur de l’interrégion
Méditerranée, délégation est donnée à Mme Patricia
Pons, adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Méditerranée, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. François Souq, directeur de l’interrégion
Méditérranée, et de Mme Patricia Pons, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Méditerranée, délégation est donnée à M. Marc Célié,
adjoint scientifique et technique auprès du directeur
de l’interrégion Méditerranée, à l’effet de signer au
nom du directeur de l’interrégion Méditerranée, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions :

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. François Souq, directeur de l’interrégion
Méditerranée, de Mme Patricia Pons, adjoint
administrateur, et de M. Marc Célié, adjoint scientifique
et technique auprès de directeur de l’interrégion
Méditerranée, délégation est donnée à M. Roger
Boiron, à M. Hervé Petitot et à M. Hervé Guy, tous
trois adjoints scientifiques et techniques auprès du
directeur de l’interrégion Méditerranée, à l’effet de
signer, dans les mêmes conditions et dans la limite de
leurs attributions respectives :

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux ;

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 5. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6. - Le directeur de l’interrégion Méditerranée
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/092 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Odet Vincenti,
directeur de l’interrégion Grand-Sud-Ouest, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;
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- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission relatifs à un déplacement en
métropole et dans les départements et territoires
d’outre-mer des agents de l’institut et des responsables
scientifiques extérieurs placés sous l’autorité du
directeur de l’intérrégion, ainsi que les états de frais
et les demandes de remboursement de frais de ces
agents et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest, délégation est donnée à M. Patrick
Bretagne, adjoint administrateur auprès du directeur
de l’interrégion Grand-Sud-Ouest, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès de la directrice de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest, délégation est donnée à M. Jean-
Charles Arramond, à M. Luc Detrain, à M. Vincent
Lhomme, à M. Pierrick Fouéré et à M. Jean-Luc
Bourdartchouk, tous les cinq adjoints scientifiques et
techniques auprès du directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest, à l’effet de signer, dans les mêmes
conditions et dans la limite de leurs attributions
respectives :

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux ;

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 4. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest, à Mme Sylvie Jérémie, adjointe scientifique
et technique auprès du directeur de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le



Bulletin officiel  191

26

budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT, à l’exception des accords cadre ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux ;

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 5. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6. - Le directeur de l’interrégion Grand-Sud-
Ouest de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/093 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand-Est-Nord et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Claude Gitta,
directeur de l’interrégion Grand-Est-Nord, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les projets d’opération ;
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;
- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales, hormis les conventions prévoyant le
versement par l’institut de subventions et hormis les
conventions de groupement avec un ou des opérateurs
d’archéologie préventive pour répondre aux appels
d’offres passés, aux fins de réalisation de fouilles, par
les personnes projetant d’exécuter des travaux au sens
de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé ;
- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents
et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;
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- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des dossiers
relevant de la compétence de la direction de l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude Gitta, directeur de l’interrégion Grand-Est-
Nord, délégation est donnée à Mme Carla Prisciandaro,
adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Est-Nord, à l’effet de signer au
nom du directeur de l’interrégion Grand-Est-Nord, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude Gitta, directeur de l’interrégion Grand-Est-
Nord et de Mme Carla Prisciandaro, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Grand-Est-Nord, délégation est donnée à MM. Laurent
Gébus, Stéphane Sindonio, et Mme Agnès Balmelle tous
les trois adjoints scientifiques et techniques auprès du
directeur de l’interrégion Grand-Est-Nord, à l’effet de
signer, dans les mêmes conditions et dans la limite de
leurs attributions respectives, les actes suivants :

- les projets d’opération dont le budget associé est
inférieur à 250 000 euros HT ;

- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT, à l’exception des accords cadre ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à

45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les ordres de mission temporaire, à l’exception de
ceux relatifs à un déplacement en dehors de la
métropole, afférents aux agents de l’institut bénéficiant
d’une résidence d’affectation dans l’interrégion ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les copies certifiées conformes des pièces des dossiers
relevant de la compétence de la direction de l’interrégion.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Grand-Est-Nord
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/094 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand-Est-Sud et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;
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Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Hans de Klijn,
directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales, hormis les conventions prévoyant le
versement par l’institut de subventions et hormis les
conventions de groupement avec un ou des opérateurs
d’archéologie préventive pour répondre aux appels
d’offres passés, aux fins de réalisation de fouilles, par
les personnes projetant d’exécuter des travaux au sens
de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par
l’institut pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à
45 000 euros HT, concernant notamment les
commandes - hors marché à bons de commande - ou
les marchés et ordres de service, les décisions de
poursuivre ou tous les actes d’exécution afférents ainsi
que les contrats, à l’exception des baux, en matière
de travaux, fournitures et services ;

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion et aux responsables
scientifiques extérieurs ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents
et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Hans de Klijn, directeur de l’interrégion Grand-
Est-Sud, délégation est donnée à M. Philippe Pelgas,
adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Est-Sud, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Hans de Klijn, directeur de l’interrégion Grand-
Est-Sud et de M. Philippe Pelgas, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud,
délégation est donnée à M. Frédéric Séara, à
M. Laurent Vaxelaire et à M. Éric Boës, tous trois
adjoints scientifiques et techniques auprès du directeur
de l’interrégion Grand-Est-Sud, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions respectives :
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- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 euros HT ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/095 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur de
projet pour l’opération Sud Europe Atlantique
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Odet Vincenti,
directeur de projet pour l’opération Sud Europe
Atlantique, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions conclues en application de la
convention cadre relative à la réalisation des
opérations de diagnostic d’archéologie préventive sur
le projet d’opération Sud Europe Atlantique passée
entre l’institut et Réseau ferré de France ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec Réseau ferré
de France, personne projetant d’exécuter des travaux
au sens de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine
susvisé, ou tout concessionnaire, partenaire privé ou
public, à l’exception des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la réalisation des
opérations sur le tracé de l’opération Sud Europe
Atlantique, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT,
concernant notamment les commandes - hors marché
à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux,
fournitures et services ;

- les bons de commande quelque soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commandes et relevant du budget alloué aux opérations
sur le tracé de l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut et aux responsables scientifiques
extérieurs placés sous l’autorité du directeur de projet
pour l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
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l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués sur le site de l’opération Sud Europe
Atlantique et dont la gratification n’excède pas le seuil
de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué sur le site de
l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
le chantier des opérations archéologiques prescrites
sur le tracé de la ligne à grande vitesse Sud Europe
Atlantique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale réalisés sur le
tracé de l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence du directeur de
projet pour l’opération Sud Europe Atlantique.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique, délégation est donnée, pour le
temps de sa mission, à M. José Rodrigues, chargé
d’administration auprès du directeur de projet pour
l’opération Sud Europe Atlantique, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions :

- les projets d’opération ;
- les conventions conclues en application de la
convention cadre relative à la réalisation des
opérations de diagnostic d’archéologie préventive sur
le projet d’opération Sud Europe Atlantique passée
entre l’institut et Réseau ferré de France ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec Réseau ferré
de France, personne projetant d’exécuter des travaux
au sens de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine
susvisé, ou tout concessionnaire, partenaire privé ou
public, à l’exception des accords cadre ;

- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la réalisation des
opérations sur le tracé de l’opération Sud Europe
Atlantique, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT,
concernant notamment les commandes - hors marché

à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux,
fournitures et services ;

- les bons de commande quelque soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commandes et relevant du budget alloué aux opérations
sur le tracé de l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut et aux responsables scientifiques
extérieurs placés sous l’autorité du directeur de projet
pour l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
le chantier des opérations archéologiques prescrites
sur le tracé de la ligne à grande vitesse Sud Europe
Atlantique ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale réalisés sur le
tracé de l’opération Sud Europe Atlantique ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence du directeur de
projet pour l’opération Sud Europe Atlantique.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de projet pour l’opération
Sud Europe Atlantique, délégation est donnée à
Mme Isabelle Kerouanton, chargé de mission
scientifique auprès du directeur de projet pour
l’opération Sud Europe Atlantique, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions :

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des
travaux ;

- les procès-verbaux de fin de chantier, qui portent sur
les opérations d’archéologie préventive sur la ligne à
grande vitesse Sud Europe Atlantique.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.



Bulletin officiel  191

31

Art. 5. - Le directeur de projet pour l’opération Sud
Europe Atlantique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

Décision n° 2010-DG/10/096 du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au directeur de
projet pour l’opération Canal Seine Nord Europe
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Le directeur général,

Vu le titre II du livre V du Code du patrimoine, et
notamment ses articles L. 523-1 et suivants ;

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

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié
portant statut de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives, et notamment son
article 14, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif
aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive ;

Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Marc Talon,
directeur de projet pour l’opération Canal Seine Nord
Europe, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :

- les projets d’opération ;

- les conventions conclues en application de la
convention cadre relative à la réalisation des
opérations de diagnostic d’archéologie préventive sur
le projet d’opération Canal Seine Nord Europe passée
entre l’institut et Voies navigables de France ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec Voies navigables
de France, personne projetant d’exécuter des travaux
au sens de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine

susvisé, ou tout concessionnaire, partenaire privé ou
public, à l’exception des accords cadre ;

- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;

- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;

- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la réalisation des
opérations sur le tracé de l’opération Canal Seine Nord
Europe, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT,
concernant notamment les commandes - hors marché
à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux,
fournitures et services ;

- les bons de commande quelque soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commandes et relevant du budget alloué aux opérations
sur le tracé de l’opération Canal Seine Nord Europe ;

- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut et aux responsables scientifiques
extérieurs placés sous l’autorité du directeur de projet
pour l’opération Canal Seine Nord Europe ainsi que
les états de frais et les demandes de remboursement
de frais de ces agents et personnalités ;

- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués sur le site du Canal Seine Nord Europe
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;

- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué sur le site du Canal
Seine ;

- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
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remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
le chantier des opérations archéologiques prescrites
pour l’opération Canal Seine Nord Europe ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;

- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale réalisés sur le
tracé de l’opération Canal Seine Nord Europe ;

- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence du directeur de
projet pour l’opération Canal Seine Nord Europe.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Marc Talon, directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe, délégation est donnée, pour
le temps de sa mission, à M. Michel Pintiau, chargé
d’administration, auprès du directeur de projet pour
l’opération Canal Seine Nord Europe, à l’effet de
signer, dans les mêmes conditions et dans la limite de
ses attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Marc Talon, directeur de projet pour l’opération
Canal Seine Nord Europe et de M. Micle Pintiau,
chargé d’administration, auprès du directeur de projet
pour l’opération Canal Seine Nord Europe, délégation
est donnée pour le temps de sa mission à M. Gilles
Prilaux, chargé de la mission d’adjoint scientifique
auprès du directeur de projet pour l’opération Canal
Seine Nord Europe, à l’effet de signer, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :

- les conventions conclues en application de la convention
cadre relative à la réalisation des  opérations de diagnostic
d’archéologie préventive sur le projet d’opération Canal
Seine Nord Europe passée entre l’institut et Voies
navigables de France et dont le budget d’opération
correspondant est inférieur à 250 000 euros HT ;

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation de
fouilles par l’institut, passées avec Voies navigables de
France, personne projetant d’exécuter des travaux au
sens de l’article L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé
et dont le budget d’opération correspondant est inférieur
à 250 000 euros HT, ou tout concessionnaire, partenaire
privé ou public, à l’exception des accords cadre ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de projet pour l’opération Canal
Seine Nord Europe de l’Institut national de recherches

archéologiques préventives est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Arnaud Roffignon

ARCHIVES

Circulaire n° 2010/026 (DGP/SIAF/2010/018) du
12 octobre 2010 relative au traitement et à la
conservation des archives des chambres
régionales et territoriales des comptes et des
comptes de gestion des organismes publics
locaux soumis à l’apurement administratif.
Le Premier président de la Cour des comptes,
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État,
Le ministre de la Culture et de la Communication,
à
Mesdames et messieurs les présidents des chambres
régionales et territoriales des comptes,
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et
départementaux des finances publiques et les
trésoriers-payeurs généraux,
Mesdames et messieurs les préfets de région et les préfets
de département - à l’attention de mesdames et messieurs
les directeurs des services départementaux d’archives
(contrôle scientifique et technique des archives publiques).

NOR : MCCC1026228C

Références :

- Code général des collectivités territoriales,

- Code des juridictions financières,

- Code du patrimoine,

- Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963 (article 60), modifiée,

- Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances
rectificative pour 2004 (article 125),

- Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour
des comptes et aux chambres régionales des comptes,

- Instruction n° DAF/DITN/DPACI/RES/2005/001 du
14 janvier 2005 : modalités de délivrance du visa
d’élimination des documents papier transférés sur
support numérique ou micrographique,

- Instruction n° DAF/DPACI/RES/2008/008 du 5 mai
2008 : durée d’utilité administrative des documents
comptables détenus par l’ordonnateur.
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Textes abrogés :

a) Circulaire AD 88-10 du 5 décembre 1988 :
instruction pour le traitement, le versement dans les
services d’archives publics chargés de la conservation
des archives régionales, et la conservation des archives
des chambres régionales des comptes.

b) Circulaire AD 94-4 du 18 janvier 1994 modifiant la
circulaire AD 88-10 du 5 décembre 1988 pour le versement
dans les services d’archives publics des archives produites
par les chambres régionales des comptes.

c) Circulaire n° DAF/DPACI/RES/2006/012 du
12 octobre 2006 annulant la circulaire du 16 octobre
1991 sur le traitement, le versement et la conservation
des comptes de gestion des collectivités locales soumises
à l’apurement administratif et modifiant la circulaire AD
94-4 du 18 janvier 1994 pour le versement dans les
services d’archives publics des archives produites par
les chambres régionales des comptes.

Texte modifié :

- Instruction (conjointe DGCP/DAF) codificatrice
n° 07-028-V9 du 11 juin 2007 NOR : BUDR0700028J
- n° DAF/DPACI/RES/2007/010 - du 19 juin 2007 :
traitement des archives dans les services déconcentrés
du Trésor public.

Annexes :

- Tableaux de tri et de conservation.

1. Objet

La présente circulaire a pour objet de modifier les
modalités de tri, de versement et de conservation dans
les services d’archives publics de l’ensemble des archives
produites par les chambres régionales et territoriales au
titre des diverses missions du juge financier, ainsi que
des comptes de gestion des comptables publics soumis à
l’apurement administratif opéré par les comptables
supérieurs de la direction générale des finances publiques
(DGFiP). Deux pôles interrégionaux d’apurement
administratif (PIAA) implantés à Rennes et à Toulouse
sont chargés pour le compte des comptables supérieurs
de la DGFiP - en métropole - de l’instruction des comptes
soumis à l’apurement administratif.

1.1. Champ d’application

Il s’agit de poursuivre un travail d’unification et
d’actualisation des textes concernant la gestion de
l’ensemble des archives produites par les CRC et de
celles produites par les PIAA au titre de leur mission
d’apurement administratif des comptes des comptables
publics.

Les durées d’utilité administrative et sorts finaux définis
dans les annexes n° 1 (apurement juridictionnel) et n° 2
de la présente circulaire (apurement administratif)

s’appliquent aux documents originaux, qu’ils soient
produits sous forme papier ou électronique. Des versions
numérisées de documents produits originellement sous
forme papier sont considérées comme des doubles et
non des originaux produits sous forme numérique. Les
conditions dans lesquelles les documents originaux papier
numérisés peuvent faire l’objet d’un visa d’élimination
sont précisées dans l’instruction citée en référence 7.

1.2. Nécessité d’une nouvelle circulaire

Cette actualisation est apparue nécessaire à plusieurs
titres.

D’une part, les obligations légales et réglementaires de
conservation permettent de réduire les durées prescrites
par les instructions antérieures à la présente, donc de
réduire le volume de documents éliminables à terme en
attente de destruction, et le coût de cette conservation.
Or la circulaire d’octobre 2006 - texte abrogé c) - n’avait
modifié que les modalités de versement et de conservation
dans les services d’archives publics des comptes de
gestion des comptables publics. Les autres pièces
relatives aux missions du juge financier, notamment
l’examen de la gestion, n’avaient pas été évoquées.

D’autre part, alors que l’objectif poursuivi par la circulaire
précitée était de réduire le volume des pièces conservées
ainsi que les délais de conservation, la rédaction retenue
concernant la durée d’utilité administrative de tous les
documents visés par l’apurement des comptes, exception
faite des décisions définitives, aboutissait en fait au
résultat inverse. La circulaire d’octobre 2006 prévoyait
en effet un cumul de conditions en autorisant la destruction
seulement « un an après la décision définitive et au moins
4 ans après l’exercice », ce qui écartait de fait les
possibilités de détruire des liasses jugées moins de 4 ans
après avoir été déposées.

Enfin, cette même circulaire n’avait pas pris en compte
la réduction à six ans, en 2004, du délai de prescription
extinctive au profit du comptable public à compter du
31 décembre de l’année de production du compte de
gestion(1). La présente circulaire intègre la dernière
disposition législative en vigueur à ce jour concernant
le délai de prescription extinctive au profit du comptable
public, qui est de 5 ans à compter du 31 décembre de
l’année de production du compte de gestion(2).

(1) Ce délai est défini par l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 de finances pour 1963, modifié par l’article 125 de
la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative
pour 2004 : de 10 ans à compter du 31 décembre de l’année de
production du compte de gestion, il a été ramené à 6 ans à compter
du 31 décembre de l’année de production du compte de gestion.
(2) Le délai de prescription extinctive au profit du comptable public
a été modifié par l’article 33 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre
2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des
comptes (5 ans à compter du 31 décembre de l’année de production
du compte de gestion).
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2. Missions des chambres régionales et
territoriales des comptes et documents produits

Créées en 1982 (3) pour accompagner la
décentralisation, les chambres régionales et
territoriales des comptes (CRC) ont pour vocation
d’exercer sur les collectivités territoriales et leurs
établissements publics les mêmes missions que la Cour
des comptes sur les services et établissements publics
de l’État.
Les chambres régionales et territoriales des comptes
exercent plusieurs types d’activités, définis et encadrés
par le Code des juridictions financières, et qui vont
au-delà de leur mission historique et bien connue de
contrôle des comptes publics.

Les CRC exercent à la fois des activités
juridictionnelles - jugements des comptes des
comptables publics - et des activités de contrôle
administratif sur différents types d’organismes, publics
et privés.

2.1. Le jugement des comptes des comptables
publics

2.1.1. La compétence des chambres régionales

Les comptables publics sont tous soumis à l’apurement
de leurs comptes. Cependant l’entité exerçant cet
apurement est différente selon d’une part qu’il s’agit
d’un service de l’État - central ou déconcentré - ou
d’un organisme public local et d’autre part, pour les
collectivités et leurs groupements, selon le montant de
leur budget ou leur population.

Les comptes de tous les services et établissements
publics de l’État, y compris déconcentrés ou
délocalisés, sont soumis à l’apurement juridictionnel
de la Cour des comptes.

Les comptes des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et des établissements publics
de santé(4) sont soumis à l’apurement juridictionnel de
la CRC territorialement compétente.

À titre d’exception, sont soumis à l’apurement
administratif opéré par les comptables supérieurs  de
la DGFiP(5) :

(3) Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, article 84. Cette
disposition est insérée au Code des juridictions financières (article
L. 210-1) et l’article fondateur est abrogé.
(4) Article R. 111-1 du Code des juridictions financières (14°) et
arrêté du 1er juin 2010 relatif à l’examen des comptes et de la
gestion des établissements publics de santé (NOR: CPTP1000015A ;
J.O du 10 juin 2010).
(5) À compter de l’exercice 2002, le montant des recettes ordinaires
est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice
des prix à la consommation hors tabac. Il est actuellement fixé à
820 000 euros.

- les comptes des communes dont la population
n’excède pas 3 500 habitants et dont les recettes
ordinaires figurant au dernier compte administratif
totalisent un montant inférieur à 750 000 euros, ainsi
que ceux de leurs établissements publics(6) ;

- les comptes des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI)(7) regroupant une population
inférieure à 3 500 habitants ;

- les comptes des associations syndicales autorisées
et des associations de remembrement.

Toutefois, seules les CRC peuvent prononcer un débet
définitif pour des comptes soumis à l’apurement
administratif (la DGFiP transmet pour ce faire un
arrêté de charge provisoire à la CRC compétente qui
tranche définitivement). Elles disposent, en outre, d’un
droit d’évocation qui leur permet de contrôler ces
mêmes comptes à la place des comptables supérieurs
de la DGFiP, si elles le décident.

2.1.2. La procédure et les documents produits

Dans l’exercice de leurs activités juridictionnelles, les
chambres obéissent à une procédure fixée par des
textes récemment actualisés(8) : d’une part, le délai de
prescription extinctive au profit du comptable public a
été réduit à cinq ans à compter du 31 décembre de
l’année de production du compte de gestion, et d’autre
part, une procédure allégée, calquée sur les procédures
civiles contradictoires des juridictions judiciaires, est
entrée en vigueur le 1er janvier 2009(9) (séparation plus
claire des rôles du ministère public et du siège,
audiences publiques au lieu d’échanges par
correspondance, accès égal des parties aux pièces
constitutives du dossier de procédure, etc.).

(6) Les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales, mais des
établissements publics. À ce titre, et comme tous les organismes, y
compris de droit privé, utilisant des fonds d’origine publique, ils
sont soumis au contrôle des juridictions financières.
(7) Cette évolution fait suite notamment à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme, qui a remis en question la procédure
traditionnelle des juridictions financières - calquée sur la procédure
des juridictions administratives et non sur celle des juridictions
judiciaires - comme ne garantissant pas le droit de chacun à un
procès équitable (audiences non publiques, difficultés d’accès de la
personne en cause au dossier d’instruction, séparation trop peu
nette entre jugement des comptes et examen de la gestion, etc.) :
affaire Martinie contre France (requête n° 58675/00), arrêt de la

grande chambre en date du 12 avril 2006.
(8) Cette évolution fait suite notamment à un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme, qui a remis en question la procédure
traditionnelle des juridictions financières - calquée sur la procédure
des juridictions administratives et non sur celle des juridictions
judiciaires - comme ne garantissant pas le droit de chacun à un
procès équitable (audiences non publiques, difficultés d’accès de la
personne en cause au dossier d’instruction, séparation trop peu
nette entre jugement des comptes et examen de la gestion, etc.) :
affaire Martinie contre France (requête n° 58675/00), arrêt de la
grande chambre en date du 12 avril 2006.
(9) Code des juridictions financières, article L. 242-1 tel que modifié
par l’article 23 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008.
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Les documents produits à chaque étape sont ci-
dessous mentionnés en gras.

Jusqu’à la fin de l’année 2008(10), les jugements ont
été rendus selon la procédure suivante :

- le comptable transmettait de manière systématique
et obligatoire le compte de gestion de l’année
écoulée, les pièces générales et les pièces
justificatives à l’appui de ce compte à la CRC
compétente ou au comptable supérieur de la DGFiP,
sans que l’une ou l’autre ait à en faire la demande.

- avant que soit écoulé le délai de prescription extinctive
au profit du comptable public, une procédure de
jugement pouvait être engagée. Dans ce cas, un
magistrat rapporteur(11)  appartenant au siège examinait
les comptes et rédigeait un premier rapport
d’instruction, à l’appui duquel il produisait certaines
pièces extraites des pièces générales et/ou
justificatives fournies par le comptable(12)  : ces pièces
constituent le dossier liasse rapport ou DLR.

- en audience(13), le rapporteur présentait son rapport
d’instruction ; la chambre délibérait, et le greffier
prenait des notes indiquant les résultats de la
délibération sur le rapport d’instruction : c’est le
rapport apostillé.

- un premier jugement, dit « jugement provisoire »,
était rendu suivant les résultats de la délibération avant
d’être notifié au comptable.

- le comptable pouvait alors adresser une réponse à
la chambre, dans laquelle il s’expliquait ou donnait les
compléments d’informations utiles, toujours par
correspondance.

- le magistrat rapporteur examinait les compléments
d’information apportés par le comptable, et rédigeait
un second rapport d’instruction, accompagné en
tant que de besoin de pièces à l’appui constituant un
nouveau DLR.

- lors d’une nouvelle audience, une nouvelle
délibération, portant sur les éléments nouveaux
apportés, avait lieu, au cours de laquelle le greffier
prenait des notes, produisant le second rapport
apostillé lui servant à rédiger le jugement définitif.

- le jugement définitif était rendu et notifié au
comptable : si sa responsabilité n’était pas mise en

(10) La nouvelle procédure, qui supprime de fait les étapes
« provisoires », est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2009
(loi n° 2008-1091, article 34). La procédure actuelle restera applicable
aux jugements provisoires notifiés avant le 1er janvier 2009.
(11) Qui joue un rôle comparable à celui du juge d’instruction d’une
juridiction judiciaire.
(12) À ce stade, il peut s’agir de copies et non de pièces originales.
(13) Il s’agit d’une réunion des magistrats de la CRC, non d’une
audience publique.

jeu, il était déchargé ou tenu quitte de sa gestion ; dans
le cas contraire, il était mis en débet.

- le comptable jugé, l’ordonnateur dont il dépend ou le
commissaire du Gouvernement(14) près la CRC pouvait
faire appel du jugement définitif auprès de la Cour
des comptes. Le commissaire du Gouvernement
constituait alors le dossier d’appel.

Depuis le 1er janvier 2009, la nouvelle procédure se
déroule selon le même schéma, simplifié, et produit
les documents suivants (indiqués en gras) :

- transmission automatique et obligatoire à la CRC
des comptes de gestion, pièces générales et
justificatives par le comptable.

- déclenchement éventuel d’une procédure de
jugement avant extinction du délai de prescription : un
magistrat du siège rédige un rapport d’examen des
comptes, à l’appui duquel les pièces générales et/ou
justificatives déclassées(15) constituent le dossier
liasse rapport ou DLR.

- transmission du rapport d’examen des comptes et
des pièces à l’appui au représentant du ministère public,
qui estime l’opportunité de déclencher ou non des
poursuites et rédige des conclusions ou un
réquisitoire selon qu’il n’engage pas de poursuites
ou estime qu’il y a lieu de mettre en jeu la
responsabilité du comptable.

- si le ministère public ne poursuit pas, le président de
la CRC peut demander un rapport complémentaire.

- transmission du rapport complémentaire au
représentant du ministère public, qui estime
l’opportunité de poursuivre et rédige à nouveaux ses
conclusions ou un réquisitoire.

- en l’absence de charges retenues par le représentant
du ministère public, une ordonnance de décharge
valant clôture de la procédure est rendue par le
président.

- si le ministère public décide de mettre en jeu la
responsabilité du comptable, une procédure de
jugement est ouverte qui donnera lieu à une audience
publique.

- délibéré secret des magistrats du siège, hors de la
présence du magistrat rapporteur.

(14) Dans une CRC, le commissaire du Gouvernement est  le
représentant du ministère public (que l’on appelle avocat général au
cours de l’audience d’une juridiction judiciaire). Ses conclusions
constituent l’équivalent des réquisitions du parquet dans les juridictions
judiciaires. La loi n° 2008-1091 supprime l’appellation de
commissaire du Gouvernement pour lui substituer celle de
« représentant du ministère public ».
(15) Par déclassées, il faut entendre sélectionnées - parmi l’ensemble
des pièces déposées par le comptable - pour être présentées à l’appui
du rapport dans le DLR. Les pièces non déclassées sont celles qui ne
sont pas retenues pour figurer au DLR.
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- décision juridictionnelle, prenant la forme d’une
ordonnance de décharge si rien n’est reproché au
comptable, ou d’un jugement si des griefs lui sont faits.

Les rapports provisoires et jugements provisoires sont
donc appelés à disparaître. Les décisions
juridictionnelles se substitueront aux jugements
définitifs.

2.2. Les contrôles budgétaires

Sur saisine du représentant de l’État, qui exerce le
contrôle de légalité sur les délibérations et donc sur
les budgets des collectivités et de leurs établissements,
les CRC doivent émettre un avis en cas d’anomalie
grave du budget voté par l’assemblée(16). La CRC est
tenue informée des suites données à cet avis par le
représentant de l’État et l’exécutif de la collectivité.

2.3. L’examen de la gestion

2.3.1. La compétence des CRC en matière d’examen
de la gestion

Ce contrôle a lieu à la seule initiative de la CRC :
contrairement au jugement des comptes du comptable,
il constitue une mission facultative des CRC. Jusqu’à
l’arrêt Martinie contre France de la CEDH, les
procédures de jugement des comptes et d’examen de
la gestion, menées de manière concomitante par le
même magistrat instructeur, pouvaient ne donner lieu
qu’à un unique rapport et un unique DLR, traitant les
deux aspects. Depuis 2006, la séparation des
procédures consécutives à cet arrêt induit une
séparation des deux séries de documents, et on
trouvera donc pour les activités postérieures un rapport
et un DLR de jugement, et un rapport et un DLR
d’examen de gestion pour le même organisme et pour
les mêmes périodes.

Ce contrôle, qui s’exerce tant sur les ordonnateurs des
collectivités et de leurs établissements publics que sur
les organismes de droit privé délégataires d’une mission
de service public et sur des organismes de droit privé
financés tout ou en partie par des fonds d’origine
publique, se fait suivant une procédure très proche de
celle du jugement des comptes. Cependant,
l’ordonnateur d’un organisme public, contrairement au
comptable, ne dépose de manière systématique à la CRC
ni son compte - compte administratif - ni aucune pièce
justificative de sa gestion. La CRC ne juge ni le compte
administratif produit par l’ordonnateur, ni sa gestion, ni
l’ordonnateur lui-même : elle fait des observations sur
l’efficience de sa gestion des finances publiques, sans
se prononcer sur l’opportunité des dépenses.

(16) CGCT, articles L. 1612-2, L. 1612-3, L. 1612-5 et L. 1612-9.

On notera que ce contrôle, qui ne constitue pas une
procédure juridictionnelle, ne donne pas lieu à une
action publique de poursuite : il n’existe donc pas de
délai de prescription. Ce processus est clos soit par la
lettre d’observations définitive adressée à
l’ordonnateur, soit par une lettre de clôture de contrôle
en cas d’absence d’observations critiques.

En général, le jugement des comptes et l’examen de
la gestion sont menés de manière concomitante ; il
arrive cependant qu’un examen de la gestion puisse
être ouvert sans que les comptes soient jugés en
parallèle, et inversement.

L’examen de la gestion peut porter sur des organismes
de droit public (collectivités territoriales, leurs
établissements publics et les établissements publics de
santé) ou de droit privé s’ils exercent une mission de
service public ou tirent tout ou partie de leurs
ressources de fonds publics. La procédure et les
documents produits sont les mêmes dans les deux cas.

2.3.2. Le déroulement du contrôle et les documents
produits

Les grandes étapes en sont les suivantes, qui recoupent
pour partie celles d’un contrôle juridictionnel :

- si l’organisme qui doit être contrôlé n’est pas soumis
aux règles de la comptabilité publique (ONSCP), avis
obligatoire du représentant du ministère public
sur la compétence de la CRC à exercer ce contrôle.

- le président de la CRC lance l’examen (pour un
ONSCP, seulement si le ministère public a déclaré la
chambre compétente) : lettre du président à
l’intéressé (l’ordonnateur pour un organisme de droit
public, ou le responsable de l’ONSCP).

- questionnaire du magistrat rapporteur - désigné
parmi les magistrats du siège - à l’intéressé et réponse
de celui-ci.

- instruction par le rapporteur : rédaction d’un rapport
et constitution d’un DLR.

- débat collégial des magistrats de la CRC, à l’issue
duquel est rédigé un rapport d’observations
provisoires (ROP) si des observations lui sont faites
ou une lettre de clôture si rien n’est relevé. Ce
document est dans tous les cas adressé à l’intéressé.

- réponse éventuelle de l’intéressé.

- nouveau délibéré, donnant lieu au rapport
d’observations définitives (ROD) ou à une lettre
de clôture si les éléments relevés dans le ROP ne sont
pas repris après examen des réponses ou explications
fournies. Dans tous les cas, le document final est
adressé à l’intéressé.

- dans certains cas, réponse éventuelle de l’intéressé :
le ROD précédent devient de fait le ROD 1, et
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l’ensemble qu’il forme avec la réponse prend le nom
de ROD 2.

2.4. Le jugement en déclaration de gestion de fait

Le jugement de déclaration de gestion de fait sanctionne
toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable
public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un
comptable public, s’ingère dans le recouvrement des
recettes, dans le paiement des dépenses ou le
maniement des fonds d’un organisme public (XI de
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963).

Il s’agit d’une infraction passible de poursuites dans
un délai de dix ans à compter des faits constitutifs(17).
Avant le 1er janvier 2009, la CRC pouvait être saisie
par le ministère public ou s’auto-saisir, mais depuis le
1er janvier 2009, le ministère public a le monopole de
cette saisine(18). Une fois déclaré comptable de fait
par un jugement de la CRC, l’ordonnateur endosse
les mêmes responsabilités que le comptable : à compter
du jugement, ses comptes peuvent être jugés selon la
procédure applicable au comptable public patent(19).

2.5. La réquisition des comptables publics par
les ordonnateurs

Les circulaires citées comme textes abrogés - a) et b)
- par la présente circulaire mentionnaient une rubrique
« Réquisitions » : il s’agit des documents produits à
l’occasion de la réquisition du comptable par
l’ordonnateur, procédure exceptionnelle prévue par la
loi au cas où le comptable refuse d’exécuter un
paiement. Le comptable réquisitionné a obligation
d’avertir le comptable supérieur du Trésor, qui lui-même
en informe le ministère public près la CRC, qui estime
les suites éventuelles à donner (transmission à une
juridiction judiciaire s’il y a infraction). Cette procédure
ne donne lieu qu’à très peu de documents, la chambre
n’agissant pas directement mais étant informée.

2.6. Autres documents produits : les dossiers
permanents par organismes soumis au contrôle

Les chambres tiennent en général ce qu’elles appellent
des « dossiers permanents » sur chaque organisme
soumis à leur juridiction ou à leur contrôle. Ces dossiers
constitués de documents de provenances diverses ont
pour vocation de rassembler de manière synthétique
l’information sur un organisme : on y trouve donc
notamment copie des textes constitutifs, copies des
précédents jugements rendus ou des ROD, des

(17) Code des juridictions financières, article L. 231-3.
(18) Idem, modifié par l’article 18 de la loi n° 2008-1091.
(19) Cf. instruction citée en référence 8.

informations diverses comme le signalement de la
réquisition du comptable par l’ordonnateur.

Quoique ces dossiers soient constitués de doublons, il
conviendra, dans chaque chambre, d’étudier leur
constitution et leur contenu, qui peut varier selon les
méthodes de travail de chaque chambre.

3. Le tableau de tri et de conservation

Le tableau distingue les comptes, reçus par les
juridictions financières ou les PIAA, des travaux
produits par les CRC, classés selon les missions
principales qu’elles remplissent : jugement des
comptes, contrôle budgétaire, examen de la gestion ;
s’y ajoutent enfin les communications propres au
ministère public.

Les contraintes de conservation minimale s’imposant
aux chambres régionales sont pour l’essentiel les délais
de prescription - extinctive au profit du comptable
public et pour déclaration en gestion de fait - et les
voies de recours. En conséquence, les DUA
préconisées sont de 5 ans à compter du 31 décembre
de l’année de production du compte de gestion pour
les documents relatifs aux jugements, et de dix ans
pour les documents relatifs à l’examen de la gestion.

En ce qui concerne les contrôles budgétaires, en
l’absence de prescriptions légales ou réglementaires
fixant une durée de conservation, il apparaît
souhaitable, pour la bonne information de la chambre,
qu’elle conserve ses dossiers durant cinq ans.

3.1. Élaboration

La présente circulaire a été élaborée conjointement
par la Cour des comptes, le service interministériel
des archives de France et la direction générale des
finances publiques.

Plusieurs CRC ont été consultées, de même qu’un
service départemental d’archives d’un chef-lieu de
région.

3.2. Présentation du dispositif général
d’archivage

3.2.1. Les trois âges des archives

Les trois âges des archives, notion fondamentale qui
préside à toute opération de tri, sont définis par voie
réglementaire(20).

(20) Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié, relatif à la
compétence des services d’archives publics et à la coopération entre
les administrations pour la collecte,  la conservation et la
communication des archives publiques, articles 12-14.
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- Les archives courantes sont les documents
d’utilisation habituelle pour l’activité des services,
établissements et organismes qui les ont produits ou
reçus.

- Les archives intermédiaires sont les documents qui
ont cessé d’être des archives courantes mais ne
peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif,
faire l’objet de tri et d’éliminations.

- Les archives définitives ou historiques sont les
archives qui ont subi les tris et éliminations praticables
et doivent être conservés sans limitation de durée.

Durant les deux premiers âges, la responsabilité des
archives incombe aux services qui les produisent ou
reçoivent, sous le contrôle de la personne chargée du
contrôle scientifique et technique de l’État sur les
archives(21). Ce contrôle est exercé localement, dans
les départements, par le directeur du service
départemental d’archives du département où est
installé le service producteur(22).

Cependant, s’il existe un service d’archives interne
au service producteur, il peut remplir des fonctions de
pré-archivage, c’est-à-dire intervenir dans le traitement
des documents n’ayant pas encore atteint leur DUA.
Cette intervention intellectuelle, toujours sous le
contrôle scientifique et technique de la direction des
Archives de France, peut prendre diverses formes :
aide au classement, au records management, réception
en versement intermédiaire, assistance à la préparation
des versements, à l’élaboration de propositions
d’éliminations, etc.

Lorsque les documents passent de l’âge intermédiaire
à l’âge historique, les tris et éliminations, en application
de la présente instruction, doivent être réalisés, avant
versement au service départemental d’archives
compétent, par séparation des documents qui peuvent
être éliminés de ceux destinés à une conservation
définitive (cf. modalités infra).

3.2.2. Durées d’utilité administrative

La durée d’utilité administrative (DUA) recouvre les
deux premiers âges des archives (courantes et
intermédiaires). Matériellement, ces deux âges
peuvent se traduire par un déplacement des documents
entre les bureaux des agents traitant les affaires et un
local de pré-archivage, plus éloigné des bureaux.

Cette durée correspond au temps pendant lequel les
documents doivent être conservés par les services
producteurs ou un tiers placé sous leur

(21) Ibid.
(22) Ibid., article 2.

responsabilité(23), soit en vertu des prescriptions
réglementaires, soit parce qu’ils restent nécessaires
ou utiles à la bonne marche des services ou à leur
information.

Les DUA sont déterminées en accord entre les
services producteurs et la direction générale des
patrimoines(24), en application des textes législatifs et
réglementaires afférents, soit directement lorsqu’une
disposition précise prescrit de conserver tel document
pendant un temps donné ; soit par analogie avec des
dispositions générales ou relatives à des documents
ou procédures proches.

De façon générale, les DUA mentionnées dans les
tableaux suivants s’entendent à compter de la clôture
du dossier, donc de la date de la pièce la plus récente.

En ce qui concerne les dossiers dits « permanents »,
les pièces devenues inutiles sont périodiquement
retirées du dossier, la période pouvant être longue
compte tenu des types de documents concernés, de
leur rythme de production et de leur faible volume.

3.2.3. Communicabilité des archives

Les documents sont accessibles au service qui les a
produits sans aucune contrainte de temps ou de date
après leur versement au service d’archives compétent.
Les conditions de communication au public de ces
archives sont définies par les articles L. 213-1 et
L. 213-2 du Code du patrimoine, cité en référence 3.

3.3. Utilisation

Le tableau de tri suivant se décline en quatre colonnes.

La première colonne est consacrée à la typologie des
documents. Elle recense les différentes catégories de
documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité
considérée.

La deuxième colonne indique la « DUA », exprimée
en années, sauf mention contraire.

La troisième colonne indique le sort final qui doit être
appliqué aux documents au terme de la DUA. Elle
envisage trois possibilités, indiquées par trois lettres
différentes :

(23) Les producteurs d’archives publiques peuvent déposer leurs
archives courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées à
cet effet par l’administration des archives, selon le II de l’article
L. 212-4 du Code du patrimoine. Le décret n° 79-1037 du 3 décembre
1979 modifié fixe les modalités de la déclaration préalable du dépôt
(articles 20-1 et 20-2), donne des précisions sur les contrats de
dépôt (articles 20-3 et 20-4) ainsi que les conditions d’octroi et de
retrait de l’agrément des dépositaires (articles 20-5 à 20-13).
(24) Ibid., article 15.
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- « C » pour conservation définitive et intégrale des
documents dans le service départemental d’archives
compétent, en raison de leur intérêt historique ;

- « T » pour tri : les documents doivent être triés avant
versement afin de distinguer ceux qui seront conservés
définitivement dans le service départemental
d’archives compétent, de ceux qui, après visa d’un
bordereau d’élimination, peuvent être détruits ; les
modalités de ce tri sont précisées dans la colonne
« Observations » ;

- « D » pour destruction intégrale et définitive des
documents.

La quatrième colonne apporte toutes les observations
nécessaires à la compréhension et à la mise en œuvre
des éléments portés dans les trois autres colonnes
(textes réglementaires, modalités de tri…).

Dans le tableau lui-même, dans la colonne
« Observations », on trouvera :

- les références légales ou réglementaires sur
lesquelles est fondée la détermination de la DUA. Cela
permettra, dans l’avenir, de suivre les éventuelles
modifications des textes de base et donc d’adapter
plus facilement la DUA au nouvel état du droit ;

- les critères de tri à appliquer.

4. Versement des archives des chambres
régionales

4.1. Lieu de versement

Au terme de leur DUA, les documents dont le sort final
prévu est la conservation doivent obligatoirement être
versés au service départemental d’archives compétent.

Le versement est à la fois une opération matérielle de
déplacement des archives et une opération
administrative de transfert de responsabilité.

4.2. Modalités

Chaque versement doit être accompagné d’une liste
des documents arrivés au terme de leur DUA et voués
à la conservation intégrale et définitive(25).

Ce bordereau de versement, signé par les deux parties
- service versant et service d’archives - est la
traduction et la preuve de la remise des documents et
du transfert de la responsabilité qui s’y attache. Le
bordereau doit donc obligatoirement mentionner les
informations nécessaires à une identification sans
équivoque des documents correspondants. On pourra
reprendre les typologies et intitulés figurant dans le
tableau ci-après.

(25) Décret n° 79-1037 modifié, article 18.

5. Élimination d’archives publiques

Il importe de préciser que les DUA et les sorts finaux
mentionnés ci-après sont des minima à respecter :
aucun document ne peut être soit trié, soit éliminé
avant le terme de la DUA ; il est cependant possible à
un service producteur de conserver par-devers lui des
documents éliminables pendant une durée supérieure
à la DUA s’il le souhaite, à charge pour lui d’en assurer
la conservation, qui ne peut dans ce cas être imposée
au service départemental d’archives.

De même, il est possible au directeur du service
départemental d’archives compétent pour signer les
visas d’élimination de décider, en vertu de
considérations locales, de conserver des documents
dont l’élimination est possible ou de conserver un
échantillon plus large que celui prescrit. Le service
producteur ne peut s’y opposer. Dans ce cas, qui ne
peut concerner que des documents dont la DUA est
échue, les documents sont pris en versement par le
service d’archives et ne sont donc plus sous la
responsabilité du service producteur.

En revanche, aucun document dont la conservation
définitive est prévue par le tableau ne doit être éliminé.

5.1. La procédure du visa d’élimination

La liste des documents arrivés au terme de leur DUA
et voués alors à l’élimination est reprise dans un
bordereau d’élimination qui doit être visé par le
directeur du service départemental d’archives
territorialement compétent préalablement à toute
destruction matérielle(26).

5.2. Modalités pratiques

Après signature du visa d’élimination par le directeur
du service départemental d’archives compétent, la
destruction matérielle est à la charge du service
producteur.

La destruction des documents doit être opérée de façon
à assurer la confidentialité et l’inaliénabilité des
archives publiques. Les procédés employés doivent
garantir d’une part qu’aucune personne non autorisée
ne pourra avoir connaissance des informations
contenues dans les documents, et d’autre part
qu’aucun document, tout ou en partie, ne pourra être
distrait au cours ou à la fin du processus. Ainsi, les
procédés de recyclages ne peuvent être employés que
consécutivement à la dilacération. La destruction doit
également faire l’objet d’une certification par
l’opérateur ou le prestataire qui y procède.

(26) Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié, article 16.



Bulletin officiel  191

40

Les services départementaux d’archives peuvent fournir informations et conseils en tant que de besoin.

6. Application

La présente circulaire est applicable dès sa signature, tant pour les archives sur support papier que pour celles
sur support électronique(27). Les DUA nouvelles, telles que mentionnées dans le tableau, entrent en vigueur
immédiatement ; en revanche, les nouvelles prescriptions de conservation pourront être appliquées de manière
rétroactive aux documents antérieurs à sa parution qui n’auraient pas encore été triés selon les prescriptions en
vigueur jusque là.

Le Premier président de la Cour des comptes,
Didier Migaud

Pour le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,

Philippe Parini
Pour le ministre de la Culture et de la Communication et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,
Philippe Bélaval

Table des sigles

CEDH ................................................................ Cour européenne des droits de l’homme

CGCT ................................................................ Code général des collectivités territoriales

CJF ..................................................................... Code des juridictions financières

CRC ................................................................... Chambre régionale des comptes

DDFiP ................................................................ Direction départementale des finances publiques

DGFiP ................................................................ Direction générale des finances publiques

DLR ................................................................... Dossier liasse rapport

DRFIP ............................................................... Direction régionale des finances publiques

DUA .................................................................. Durée d’utilité administrative

EPCI .................................................................. Établissement public de coopération intercommunale

ONSCP .............................................................. Organismes non soumis [aux règles] de la comptabilité publique

PIAA ................................................................. Pôle interrégional d’apurement administratif

ROD .................................................................. Rapport d’observations définitives

ROP ................................................................... Rapport d’observations provisoires

TPG ................................................................... Trésorier-payeur général

(27) Les comptes de gestion, produits par les comptables publics
tant aux CRC qu’aux comptables supérieurs de la DGFiP sont de plus
en plus dématérialisés.
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Annexe n° 1 : Archives des chambres régionales ou territoriales des comptes

Typologie des documents DUA Sort final Observations

1. COMPTES DES COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES SOUMIS À L’APUREMENT JURIDICTIONNEL

Comptes de gestion sur chiffres. dès le jugement Détermination du délai de prescription extinctive et justification de la DUA  : article 60 de la loi n° 63-156
définitif ou à du 23 février 1963, modifié ;

Pièces générales non déclassées. l’extinction du D 5 ans à compter du 31 décembre de l’année de production du compte de gestion
délai de prescrip-

Pièces justificatives des comptes non déclassées. tion au profit du
comptable public

2. JUGEMENT DES COMPTES SOUMIS À L’APUREMENT JURIDICTIONNEL

2.1. Instruction

Rapports du magistrat instructeur. dès le jugement C Justification de la DUA : Il est utile, lors de l’instruction d’un jugement, d’avoir accès aux documents concernant le
définitif ou à jugement précédent des comptes du même organisme, dans le respect de la prescription extinctive.

Dossier « liasses-rapports » (DLR) : l’extinction du Délai de la prescription extinctive :  5 ans à compter du 31 décembre de l’année de production du compte de gestion.
- pièces générales déclassées ; délai de prescrip- Critère de tri : Jusqu’en avril 2006 inclusivement, conserver les DLR à l’appui des jugements à charge et ceux
- pièces à l’appui des observations du rapporteur ; tion au  profit du T concernant aussi un examen de gestion. À compter de mai 2006, conserver les DLR à l’appui des jugements à charge.
- rapports et correspondances. comptable public

Conclusions du représentant du ministère public. C Bien qu’étant versés au DLR, ces documents doivent être conservés en tant que tels.

2.2. Décisions et suites

Jugements provisoires. Critère de tri : ne conserver que les jugements à charge (pour toutes les années) et l’intégralité des jugements rendus les
dès le jugement T années en -4, quels que soient les exercices budgétaires jugés.

définitif ou à Depuis le 1er janvier 2009, ces documents ne sont plus produits.
l’extinction du

Jugements définitifs. délai de C Ces documents sont remplacés par les décisions juridictionnelles (ordonnances de décharge ou jugements) depuis le
 prescription 1er janvier 2009.
au profit du

Dossiers d’appel. comptable public C C’est le ministère public près la CRC qui, en cas d’appel, constitue le dossier à transférer à la Cour des comptes en
rassemblant les mémoires de contradiction. La CRC reçoit copie du jugement en appel rendu par la Cour des comptes.

3. JUGEMENTS EN DÉCLARATION DE GESTION DE FAIT

3.1. Instruction

Saisine de la CRC. Jusqu’au 31 décembre 2008, la chambre pouvait s’auto-saisir par délibéré ; depuis le 1er janvier 2009, le ministère public a
le monopole de la saisine par réquisitoire pour déclaration en gestion de fait.

Rapports du magistrat instructeur. Il s’agit souvent d’un rapport complémentaire à celui de l’instruction du jugement des comptes, qui est souvent
10 ans C l’occasion de découvrir les éléments indiquant la possibilité d’une gestion de fait. Depuis l’arrêt Martinie (cf. le

paragraphe 2.3.1 de l’introduction), il est obligatoire d’avoir un rapport distinct rédigé par un rapporteur différent
(jugement des comptes et jugement en déclaration de gestion de fait).

Conclusions du représentant du ministère public. Bien qu’étant versés au DLR, ces documents doivent être conservés en tant que tels.
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Annexe n° 2 : Archives des services de la direction générale des finances publiques

Typologie des documents DUA Sort final Observations

1. COMPTES DES COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES SOUMIS À L’APUREMENT ADMINISTRATIF

Comptes de gestion sur chiffres. > Soit dès Détermination du délai de prescription extinctive et justification de la DUA : article 60 de la loi n° 63-156 du
l’extinction 23 février 1963, modifié ; 5 ans à compter du 31 décembre de l’année de production du compte de gestion.
du délai de
prescription

Pièces générales. au profit du
comptable D On entend par « décision définitive » :
public ; - Un jugement définitif de la chambre régionale des comptes se prononçant sur un arrêté de charge provisoire

> Soit dès la (articles L. 231-7 et D. 231-25 du CJF), un arrêté de décharge définitive (articles L. 231-9 et D. 231-30 du CJF) ou au
Pièces justificatives des comptes. décision titre de son droit d’évocation prévu aux articles L. 231-9 et  D..231-28 du CJF.

définitive. - Un arrêté de décharge définitive non contesté dans le délai de 6 mois (articles L. 231-9 et D. 231-30 du CJF).

2. DÉCISIONS PRISES PAR LES SERVICES DE LA DGFiP AU TITRE DE L’APUREMENT ADMINISTRATIF

2.1. Instruction

- Bordereaux d’observation > Soit dès D Cf. lignes précédentes
- Propositions d’injonction l’extinction

du délai de
prescription
au profit du
comptable
public ;

> Soit dès la
décision
définitive.

2.2. Décisions

Arrêtés de charge provisoire. 10 ans C Ces documents seront versés par les DDFiP aux services départementaux d’archives territorialement compétents.

Arrêtés de décharge définitive. 10 ans C
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Note d’information n° 2010/027 (DGP/SIAF/
2010/019) du 29 octobre 2010 relative au
reversement aux services départementaux
d’archives des registres matricules des classes
1939 et 1940.
Le directeur chargé des Archives de France
à
Mesdames et messieurs les directeurs des services
départementaux d’archives
sous couvert de mesdames et messieurs les préfets
de région
et de mesdames et messieurs les préfets de
département

NOR : MCCC1026864C

Référence :

- Note n° 892 DEF/SGA/DMPA/DPC/BPAB du
ministère de la défense.

Pièce jointe :

- État détaillé des registres matricules à verser.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives (DMPA) du ministère de la Défense m’a
fait savoir par note du 7 octobre 2010, que le bureau
central des archives administratives militaires
(BCAAM) de Pau se tenait prêt à verser aux services
départementaux d’archives les registres matricules des
classes 1939 et 1940. Vous trouverez en pièce jointe
un état détaillé des registres qui vont vous être versés.
Les versements seront effectués avec bordereau après
prise de contact par les services compétents du
ministère de la Défense avec vos services.

En ce qui concerne les départements d’outre-mer, les
versements seront effectués directement par les
centres du service national implantés localement, selon
les mêmes modalités.

Je vous remercie de me faire connaître, par
l’intermédiaire du bureau de la gestion, de la sélection
et de la collecte, toute difficulté qui surgirait dans la
mise en œuvre de ces dispositions.

Le directeur,
Hervé Lemoine

(Pièce jointe pages suivantes)
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Recrutement militaire. Classe 1939

N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

1 Ain Bourg-en-Bresse 4 26 Bourg-en-Bresse 1 1 27

2 Aisne Laon 6 43 2e RM 5 11 54

3 Allier Moulins 4 21 Moulins 1 1 22

4 Alpes-de-Haute-Provence Digne 1 8 Digne 1 1 9

5 Hautes-Alpes Gap 2 10 Gap 1 1 11

6 Alpes-Maritimes Nice 7 43 Nice 1 2 45

7 Ardèche Privas 4 20 Privas 1 1 21

8 Ardennes Mézières 3 24 6e RM 2 5 29

9 Ariège Foix 2 11 Foix 1 1 12

10 Aube Troyes 3 20 6e RM 2 5 25

11 Aude Carcassonne 4 24 Carcassonne 1 1 25

12 Aveyron Rodez 4 23 Rodez 1 1 24

13 Bouches-du-Rhône Marseille 22 145 Marseille 6 18 163

14 Calvados Caen 6 39 Caen 1 1 40

15 Cantal Aurillac 3 15 Aurillac 1 1 16

16 Charente Angoulême 4 26 Angoulême 1 1 27

17 Charente-Maritime La Rochelle 5 31 La Rochelle 1 1 32

18 Cher Bourges 3 21 Bourges 1 1 22

19 Corrèze Tulle 3 19 Tulle 1 1 20

20 Corse Ajaccio 6 50 Ajaccio 1 1 51

21 Côte-d’Or Dijon 6 40 Dijon 1 1 41

22 Côtes-d’Armor Saint-Brieuc 5 33 Saint-Brieuc 1 1 75

22 Côtes-d’Armor Guingamp 7 40 Guingamp 1 1

23 Creuse Guéret 2 12 Guéret 1 1 13

24 Dordogne Périgueux 5 32 Périgueux 1 1 33
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

25 Doubs Besançon 4 28 Besançon 1 1 29

26 Drôme Valence 3 20 Valence 1 1 21

27 Eure Évreux 4 31 Évreux 1 1 32

28 Eure-et-Loir Chartres 2 16 Chartres 1 1 17

29 Finistère Quimper 4 27 Quimper 1 1 87

29 Finistère Brest 7 58 Brest 1 1

30 Gard Nîmes 5 31 Nîmes 1 2 33

31 Haute-Garonne Toulouse 9 59 Toulouse 1 1 60

32 Gers Auch 2 11 Auch 1 1 12

33 Gironde Bordeaux 9 60 Bordeaux 1 1 61

34 Hérault Montpellier 6 46 Montpellier 1 2 48

35 Ille-et-Vilaine Rennes 8 61 Rennes 1 1 62

36 Indre Châteauroux 3 19 Châteauroux 1 1 20

37 Indre-et-Loire Tours 4 27 Tours 1 1 28

38 Isère Grenoble 8 48 Grenoble 1 1 49

39 Jura Lons-le-Saunier 3 22 Lons-le-Saunier 1 1 23

40 Landes Mont-de-Marsan 3 17 Mont-de-Marsan 1 1 18

41 Loir-et-Cher Blois 3 19 Blois 1 1 20

42 Loire Saint-Étienne 7 47 Saint-Étienne 2 2 49

43 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 3 18 Le Puy-en-Velay 1 1 19

44 Loire-Atlantique Nantes 8 50 Nantes 1 1 51

45 Loiret Orléans 5 32 Orléans 1 1 33

46 Lot Cahors 2 12 Cahors 1 1 13

47 Lot-et-Garonne Agen 3 20 Agen 1 1 21

48 Lozère Mende 2 11 Mende 1 1 12

49 Maine-et-Loire Angers 6 39 Angers 1 1 40
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

50 Manche Saint-Lô 6 42 Saint-Lô 0 42

50 Manche Cherbourg 0 Cherbourg 0

51 Marne Chalons-sur-Marne 5 34 6e RM 2 5 39

52 Haute-Marne Chaumont 3 12 6e RM 2 5 17

53 Mayenne Laval 4 23 Laval 2 2 25

54 Meurthe-et-Moselle Nancy 11 65 6e RM 2 5 70

55 Meuse Bar-le-Duc 3 18 6e RM 2 5 23

56 Morbihan Vannes 3 21 Vannes 1 1 62

56 Morbihan Lorient 6 39 Lorient 1 1

57 Moselle Metz 4 27 Metz

57 Moselle Metz/Thionville 2 10 Metz/Thionville

57 Moselle Sarrebourg 8 40 Sarrebourg 1 5 118

57 Moselle Thionville 4 27 Thionville

57 Moselle Nancy/Thionville 1 5 Nancy/Thionville

57 Moselle Nancy/Metz 1 4 Nancy/Metz

58 Nièvre Nevers 3 17 Nevers 1 1 18

59 Nord Lille 12 70

59 Nord Cambrai 5 28 2e RM 5 11 177

59 Nord Dunkerque 4 25

59 Nord Valenciennes 7 43

60 Oise Beauvais 5 35 2e RM 5 11 46

61 Orne Alençon 4 25 Alençon 1 1 26

62 Pas-de-Calais Arras 13 71

62 Pas-de-Calais Saint-Omer 6 40 2e RM 5 11 122

62 Pas-de-Calais Béthune 0

63 Puy-de-Dôme Clermond-Ferrand 5 28 Clermond-Ferrand 1 1 29
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

64 Pyrénées-Atlantiques Pau 5 36 Pau 1 2 38

65 Hautes-Pyrénées Tarbes 3 18 Tarbes 1 1 19

66 Pyrénées-Orientales Perpignan 7 48 Perpignan 1 1 49

67 Bas-Rhin Strasbourg 9 54 Strasbourg

67 Bas-Rhin Saverne 4 30 Saverne 4 5 111

67 Bas-Rhin Sélestat 3 22 Sélestat

68 Haut-Rhin Colmar 5 25 Colmar 1 65

68 Haut-Rhin Mulhouse 8 40 Mulhouse 0

69 Rhône Lyon 13 82 Lyon 1 1 83

70 Haute-Saône Vesoul 3 21 Vesoul 1 1 22

71 Saône-et-Loire Mâcon 6 38 Mâcon 1 1 39

72 Sarthe Le Mans 5 34 Le Mans 1 1 35

73 Savoie Chambéry 3 17 Chambéry 1 1 18

74 Haute-Savoie Annecy 4 21 Annecy 1 1 22

75 Paris Seine 1 24 155 Seine 1 2 2

75 Paris Seine 2 13 95 Seine 2 1 2

75 Paris Seine 3 12 84 Seine 3 1 2

75 Paris Seine 4 16 75 Seine 4 1 2

75 Paris Seine 6 8 51 Seine 6 2 2

75 Paris Saint-Pierre-et-Miquelon 1 1 Seine 1 491

75 Paris Pondichéry 1 2 Seine 1

75 Paris Saïgon 1 5 Seine 1 1 2

75 Paris Hanoï 1 2 Seine 1

75 Paris  Dakar 1 4 Seine 6

75 Paris  Djibouti 1 1 Seine 6 1 2

75 Paris  Brazzaville 1 1 Seine 6

75 Paris  Madagascar 1 1 Seine 6
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

76 Seine-Maritime Rouen 13 78 2e RM 5 11 89

76 Seine-Maritime Le Havre 0

77 Seine-et-Marne Melun 5 30 Melun 1 1 31

78 Yvelines Versailles 21 135 Versailles 1 1 136

79 Deux-Sèvres Niort 4 21 Niort 1 1 22

80 Somme Amiens 7 40 2e RM 5 11 51

81 Tarn Albi 3 21 Albi 1 1 22

82 Tarn-et-Garonne Montauban 2 12 Montauban 1 1 13

83 Var Toulon 6 40 Toulon 1 2 42

84 Vaucluse Avignon 3 18 Avignon 1 1 19

85 Vendée La Roche-sur-Yon 5 31 La Roche-sur-Yon 2 2 33

86 Vienne Poitiers 7 40 Poitiers 1 1 41

87 Haute-Vienne Limoges 4 25 Limoges 1 1 26

88 Vosges Épinal 10 47 6e RM 2 5 52

89 Yonne Auxerre 3 21 Auxerre 1 1 22

90 Territoire-de-Belfort Belfort 2 12 Belfort 1 1 13

44 Archives diplomatiques à Nantes Maroc/Casablanca 4 30 Maroc 1 1 62

44 Archives diplomatiques à Nantes Tunis 6 30 Tunis 1 1

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Alger 15 94 Alger 1 1

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Oran 17 95 Oran 1 1 239

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Constantine 8 47 Constantine 1 1

Totaux 673 4184 147 230 4414
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Recrutement militaire. Classe 1940

N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

1 Ain Bourg-en-Bresse 7 42 Bourg-en-Bresse 1 1 43

2 Aisne Laon 10 65 2e RM 7 16 81

3 Allier Moulins 7 40 Moulins 1 1 41

4 Alpes-de-Haute-Provence Digne 3 15 Digne 1 1 16

5 Hautes-Alpes Gap 2 14 Gap 1 1 15

6 Alpes-Maritimes Nice 9 60 Nice 1 3 63

7 Ardèche Privas 5 33 Privas 1 1 34

8 Ardennes Mézières 7 40 6e RM 4 10 50

9 Ariège Foix 3 20 Foix 1 1 21

10 Aube Troyes 6 30 6e RM 4 10 40

11 Aude Carcassonne 6 41 Carcassonne 1 1 42

12 Aveyron Rodez 6 38 Rodez 1 1 39

13 Bouches-du-Rhône Marseille 28 188 Marseille 2 6 194

14 Calvados Caen 9 55 Caen 1 1 56

15 Cantal Aurillac 4 28 Aurillac 1 1 29

16 Charente Angoulême 6 41 Angoulême 1 1 42

17 Charente-Maritime La Rochelle 13 53 La Rochelle 1 1 54

18 Cher Bourges 5 35 Bourges 1 1 36

19 Corrèze Tulle 5 32 Tulle 1 1 33

20 Corse Ajaccio 7 50 Ajaccio 1 1 51

21 Côte-d’Or Dijon 11 61 Dijon 1 1 62

22 Côtes-d’Armor Saint-Brieuc 8 49 Saint-Brieuc 1 2 88

22 Côtes-d’Armor Guingamp 6 36 Guingamp 1 1

23 Creuse Guéret 4 21 Guéret 1 1 22
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

24 Dordogne Périgueux 7 50 Périgueux 1 1 51

25 Doubs Besançon 6 42 Besançon 1 1 43

26 Drôme Valence 5 35 Valence 1 1 36

27 Eure Évreux 7 40 Évreux 1 1 41

28 Eure-et-Loir Chartres 5 34 Chartres 1 1 35

29 Finistère Quimper 7 45 Quimper 1 2 127

29 Finistère Brest 12 80 Brest 1 2

30 Gard Nîmes 8 50 Nîmes 1 3 53

31 Haute-Garonne Toulouse 12 90 Toulouse 1 2 92

32 Gers Auch 4 20 Auch 1 1 21

33 Gironde Bordeaux 15 100 Bordeaux 1 1 101

34 Hérault Montpellier 10 80 Montpellier 1 3 83

35 Ille-et-Vilaine Rennes 14 90 Rennes 2 2 92

36 Indre Châteauroux 5 33 Châteauroux 1 1 34

37 Indre-et-Loire Tours 7 45 Tours 1 1 46

38 Isère Grenoble 12 75 Grenoble 1 3 78

39 Jura Lons-le-Saunier 5 35 Lons-le-Saunier 2 1 36

40 Landes Mont-de-Marsan 5 30 Mont-de-Marsan 1 1 31

41 Loir-et-Cher Blois 5 33 Blois 1 1 34

42 Loire Saint-Étienne 12 75 Saint-Étienne 1 1 76

43 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 5 35 Le Puy-en-Velay 1 1 36

44 Loire-Atlantique Nantes 14 70 Nantes 1 2 72

45 Loiret Orléans 8 45 Orléans 1 1 46

46 Lot Cahors 3 20 Cahors 1 1 21

47 Lot-et-Garonne Agen 5 35 Agen 1 1 36

48 Lozère Mende 2 15 Mende 1 1 16
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

49 Maine-et-Loire Angers 9 65 Angers 2 1 66

50 Manche Saint-Lô 10 50 Saint-Lô 2 3 53

50 Manche Cherbourg 0 0 Cherbourg 0 0

51 Marne Chalons-sur-Marne 16 60 6e RM 4 10 70

52 Haute-Marne Chaumont 6 26 6e RM 4 10 36

53 Mayenne Laval 6 30 Laval 1 1 31

54 Meurthe-et-Moselle Nancy 18 90 6e RM 4 10 100

55 Meuse Bar-le-Duc 8 32 6e RM 4 10 42

56 Morbihan Vannes 5 30 Vannes 1 2 89

56 Morbihan Lorient 9 55 Lorient 1 2

57 Moselle Metz 4 27 Metz

57 Moselle Metz/Thionville 0 0 Metz/Thionville

57 Moselle Sarrebourg 6 45 Sarrebourg 1 5 142

57 Moselle Thionville 13 60 Thionville

57 Moselle Nancy/Thionville 0 0 Nancy/Thionville

57 Moselle Nancy/Metz 1 5 Nancy/Metz

58 Nièvre Nevers 5 30 Nevers 1 1 31

59 Nord Lille 21 120

59 Nord Cambrai 9 55 2e RM 7 16 295

59 Nord Dunkerque 6 34

59 Nord Valenciennes 13 70

60 Oise Beauvais 8 53 2e RM 7 16 69

61 Orne Alençon 6 31 Alençon 1 1 32

62 Pas-de-Calais Arras 17 100

62 Pas-de-Calais Saint-Omer 9 50 2e RM 7 16 166

62 Pas-de-Calais Béthune 0 0
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

63 Puy-de-Dôme Clermond-Ferrand 9 60 Clermond-Ferrand 1 1 61

64 Pyrénées-Atlantiques Pau 8 55 Pau 1 1 56

65 Hautes-Pyrénées Tarbes 4 25 Tarbes 1 2 27

66 Pyrénées-Orientales Perpignan 9 65 Perpignan 1 1 66

67 Bas-Rhin Strasbourg 9 65 Strasbourg

67 Bas-Rhin Saverne 5 30 Saverne 2 7 132

67 Bas-Rhin Sélestat 4 30 Sélestat

68 Haut-Rhin Colmar 4 30 Colmar 2 5 100

68 Haut-Rhin Mulhouse 12 65 Mulhouse

69 Rhône Lyon 24 155 Lyon 2 3 158

70 Haute-Saône Vesoul 5 40 Vesoul 1 1 41

71 Saône-et-Loire Mâcon 10 70 Mâcon 1 1 71

72 Sarthe Le Mans 11 55 Le Mans 1 1 56

73 Savoie Chambéry 5 33 Chambéry 1 2 35

74 Haute-Savoie Annecy 5 35 Annecy 1 1 36

75 Paris Seine 1 18 115 Seine 1 2 3

75 Paris Seine 2 18 105 Seine 2 1 1

75 Paris Seine 3 18 105 Seine 3 1 1

75 Paris Seine 4 16 90 Seine 4 1 1

75 Paris Seine 6 9 65 Seine 6 1 1

75 Paris Saint-Pierre-et-Miquelon 1 2 Seine 1 518

75 Paris Pondichéry 1 8 Seine 1

75 Paris Saïgon 1 5 Seine 1 1 2

75 Paris Hanoï 1 5 Seine 1

75 Paris  Dakar 1 5 Seine 6

75 Paris  Djibouti 0 0 Seine 6 1 2

75 Paris  Brazzaville 1 2 Seine 6
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N° Département/ Bureau Registre cm Bureau/ Répertoire cm Total registres-matricules +
Dépt Destination matricule/Nb Région militaire alphabétique/Nb répertoires alphabétiques cm

76 Seine-Maritime Rouen 40 140 2e RM 7 16 156

76 Seine-Maritime Le Havre 0 0

77 Seine-et-Marne Melun 10 55 Melun 1 1 56

78 Yvelines Versailles 30 190 Versailles 2 5 195

79 Deux-Sèvres Niort 7 40 Niort 1 1 41

80 Somme Amiens 10 56 2e RM 7 16 72

81 Tarn Albi 7 40 Albi 1 1 41

82 Tarn-et-Garonne Montauban 4 25 Montauban 1 1 26

83 Var Toulon 9 55 Toulon 1 2 57

84 Vaucluse Avignon 5 30 Avignon 1 2 32

85 Vendée La Roche-sur-Yon 8 45 La Roche-sur-Yon 1 2 47

86 Vienne Poitiers 9 65 Poitiers 1 2 67

87 Haute-Vienne Limoges 6 45 Limoges 1 2 47

88 Vosges Épinal 15 75 6e RM 4 10 85

89 Yonne Auxerre 5 38 Auxerre 1 2 40

90 Territoire-de-Belfort Belfort 3 21 Belfort 1 2 23

44 Archives diplomatiques à Nantes Maroc/Casablanca 6 40 Maroc/Casablanca 1 1 87

44 Archives diplomatiques à Nantes Tunis 8 45 Tunis 1 1

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Alger 18 115 Alger 1 1 309

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Oran 18 120 Oran 1 2

13 Arch. nat. d’Outre-Mer à Aix-en-Provence Constantine 5 70 Constantine 1 1

Totaux 1014 6137 171 314 6449
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CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX

Décision n° IL 2010-14-DAJF du 1er octobre 2010
portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le Code du patrimoine, et notamment son
article L. 141-1 modifié ;

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

Vu le décret du 9 mai 2008 portant nomination de
Mme Isabelle Lemesle président du Centre des
monuments nationaux ;

Vu la décision du 25 mai 2009 portant réorganisation
des services du siège du Centre des monuments
nationaux ;

Vu la décision du 31 juillet 2009 portant nomination de
M. Brice Cantin directeur administratif, juridique et
financier,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Brice Cantin, directeur administratif, juridique et
financier, à l’effet de signer au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite de
ses attributions, pour la totalité des dépenses et recettes
de l’établissement :

- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les décisions d’annulation ou de réduction des titres
de recettes ;
- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation ;

- les autorisations de conduire les véhicules de service ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits pour répondre à des
besoins occasionnels ou saisonniers ;

- les ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent concernant l’ensemble des personnels et
les personnes extérieures à l’établissement ;

- les attestations de frais de réception ;

- en cas d’absence ou d’empêchement du président
du Centre des monuments nationaux et du directeur
général, les décisions tarifaires relatives au prix des
droits d’entrée dans les monuments relevant de
l’établissement.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Brice Cantin, délégation de signature est donnée à
M. Philippe Casset, chef du département budgétaire
et financier, à l’effet de signer au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite de
ses attributions, pour la totalité des dépenses et recettes
de l’établissement :

- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation ;

- les états des frais se rapportant aux missions de
l’ensemble des personnels et des personnes
extérieures à l’établissement ;

- les attestations de frais de réception.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Philippe Casset, délégation de signature est
donnée à :

3.1 - Mme Sandie Vogt, chef du bureau des recettes et
du droit d’entrée, à l’effet de signer au nom du président
du Centre des monuments nationaux et dans la limite
de ses attributions, pour la totalité des dépenses et
recettes de l’établissement :

- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
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- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation ;

- les états des frais se rapportant aux missions de
l’ensemble des personnels et des personnes
extérieures à l’établissement ;

- les attestations de frais de réception.

3.2 - M. Lucien Mathey, chef du bureau du budget et
des études, à l’effet de signer au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite de
ses attributions, pour la totalité des dépenses et recettes
de l’établissement :

- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation ;

- les états des frais se rapportant aux missions de
l’ensemble des personnels et des personnes
extérieures à l’établissement ;

- les attestations de frais de réception.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Brice Cantin, délégation de signature est donnée à
M. Sébastien de Palmaert, chef du département
juridique, à l’effet de signer au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite de
ses attributions, pour la totalité des dépenses et recettes
de l’établissement :
- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les

attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Brice Cantin, délégation de signature est donnée à
M. Léopold Kaufmann, chef des services généraux,
à l’effet de signer au nom du président du Centre des
monuments nationaux et dans la limite de ses
attributions :

- les engagements juridiques en dépense et en recette
d’un montant inférieur à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;

- les actes liés à l’exécution des marchés, notamment
les ordres de service, les actes spéciaux de sous-
traitance, les décisions de poursuivre, les décisions de
prolongation de délais, les décisions d’exonération de
pénalités, les décisions de réception, les procès-
verbaux de réception, les décisions de levées de
réserves, les décomptes généraux définitifs et les
décisions de résiliation ;

- les états de frais se rapportant aux missions de
l’ensemble des personnels et des personnes
extérieures à l’établissement ;

- les attestations de frais de réception.

Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Brice Cantin, délégation de signature est donnée à
M. Thomas Pachot, responsable de la mission achat,
à l’effet de signer au nom du président du Centre des
monuments nationaux et dans la limite de ses
attributions :

- les commandes relatives aux marchés nationaux dont
la mission des achats assure le pilotage, et dans la
limite de 5 000 euros HT.

Art. 7. - La décision n° IL/DAJF-2010-09 du 27 juillet
2010 est abrogée.
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Art. 8. - Le directeur général, la directrice des
ressources humaines, le directeur administratif juridique
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 et sur les sites
Internet et Intranet du Centre des monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Isabelle Lemesle

CINÉMATOGRAPHIE

Décision du 27 septembre 2010 portant nomination
d’un membre à la commission des aides sélectives
à la promotion prévue à l’article 122-1 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier à l’industrie cinématographique.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée, ensemble
les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique, notamment son article 122-1,

Décide :

Art. 1er. - M. Mathieu Di Pace est nommé, pour la
durée du mandat restant à courir, membre de la
commission prévue à l’article 122-1 du décret du
24 février 1999 susvisé, en remplacement de
Mme Marie Boudier, démissionnaire.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 28 septembre 2010 portant
nomination des membres de la commission des
prix de qualité prévue à l’article 92 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique, notamment son article 92 ;

Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l’application
des dispositions du chapitre III du titre V 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,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés pour le mandat restant à courir,
membres de la commission des prix de qualité prévue
à l’article 92 du décret du 24 février 1999 susvisé :

- M. Serge Avédikian, président,

- M. Sébastien Hussenot, vice-président,
- Mme Claire Burger,

- Mme Aurélie Cardin,

- M. Franck Dion,

- Mme Catou Lairet,

- M. Joseph Morder,

- Mme Angèle Paulino.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 30 septembre 2010 portant
nomination du président, des vice-présidents et
des membres de la commission prévue à
l’article 107 du décret n° 99-130 du 24 février
1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;

Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l’application
des dispositions du chapitre II du titre V du décret n° 99-
130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier sélectif
à la distribution des œuvres cinématographiques,

Décide :

Art. 1er. - M. Noël Chahid-Nouraï est nommé, pour
une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2010,
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président de la commission du soutien financier sélectif
à la distribution prévue à l’article 107 du décret du
24 février 1999 susvisé.

Art. 2. - Sont nommés, pour une durée d’un an, à
compter du 1er octobre 2010, vice-présidents de la
commission mentionnée à l’article 1er :

- au titre du 1er collège : Mme Prune Engler,

- au titre du 2e collège : M. Olivier Barrot,

- au titre du 3e collège : Mme Malika Ferdjoukh.

Art. 3. - Sont nommés, pour d’une durée d’un an, à
compter du 1er octobre 2010, membres du 1er collège
de la commission mentionnée à l’article 1er :

- M. Philippe Desandré,

- Mme Isabelle Dubar,

- Mme Julie Gayet,

- M. Magdi Ghoneim,

- Mme Sophie Grassin,

- M. Amel Lacombe,

- Mme Muriel Merlin,

- Mme Marianne Piquet,

- M. Michelange Quay,

- M. Antoine Rein,

- M. Thomas Rosso.

Sont nommés, pour d’une durée d’un an, à compter
du 1er octobre 2010, membres du 2e collège de la
commission mentionnée à l’article 1er :

- Mme Christine Beauchemin-Flot,

- Mme Julie Bertuccelli,

- M. Manuel Chiche,

- Mme Nedjma Liassine,

- M. Van Papadopoulos.

Sont nommés, pour d’une durée d’un an, à compter
du 1er octobre 2010, membres du 3e collège de la
commission mentionnée à l’article 1er :

- M. Marc Bélit,

- Mme Laurence Gachet,

- M. Jacques-Remy Girerd,

- Mme Caroline Lonqueu,

- Mme Charlotte Moundlic.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 5 octobre 2010 portant nomination
à la commission prévue à l’article 26 du décret
n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien
financier de l’industrie cinématographique.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée, ensemble
les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;

Vu l’arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour
l’application des dispositions du chapitre II du titre III
du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au
soutien financier de l’industrie cinématographique et
concernant le soutien financier automatique à la
production et à la préparation des œuvres
cinématographiques de longue durée ;

Vu la décision du 21 juillet 2009 portant nomination à
la commission prévue à l’article 26 du décret n° 99-
130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de
l’industrie cinématographique,

Décide :

Art. 1er. - Mme Pascale Krief est nommée, pour la
durée du mandat restant à courir, membre titulaire de
la commission prévue à l’article 26 du décret du
24 février 1999 susvisé, en qualité de représentante
des réalisateurs, en remplacement de Mme Isabelle
Gély, démissionnaire.

Art. 2. - M. Jean Labadie est nommé membre
suppléant de la commission mentionnée à l’article 1er,
en qualité de représentant des entreprises de
distribution.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication, ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 8 octobre 2010 fixant la composition
et l’organisation du comité de concertation
professionnelle prévu à l’article L. 213-20 du
Code du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée,
notamment son article L. 213-20 ;
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Vu la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative
à l’équipement numérique des établissements de
spectacles cinématographiques,

Décide :

Art. 1er. - Le comité de concertation professionnelle
prévu à l’article L. 213-20 du Code du cinéma et de
l’image animée est dénommé « comité de concertation
pour la diffusion numérique en salles ».

Il est constitué de dix membres, nommés pour une durée
de trois ans renouvelable, par décision du président du
Centre national du cinéma et de l’image animé, dont :

1° cinq représentants des organisations
professionnelles représentatives des exploitants
d’établissements de spectacles cinématographiques ;

2° cinq représentants des organisations
professionnelles représentatives des distributeurs
d’œuvres cinématographiques.

En cas de démission, de décès d’un membre, de perte,
en cours de mandat, de la qualité ayant justifié sa
désignation ou de manquement à l’obligation de
confidentialité prévue à l’article 2, il est procédé dans
les mêmes conditions à son remplacement pour la
durée de son mandat restant à courir.

Le secrétariat du comité est assuré, au sein du Centre
national du cinéma et de l’image animée, par la
direction du cinéma.

Art. 2. - Le comité se réunit à la demande du président
du Centre national du cinéma et de l’image animée,
sur convocation du secrétariat. L’ordre du jour est
annexé à la convocation.

Lors de chaque réunion, les membres du comité
désignent un président de séance représentant,
alternativement, les organisations professionnelles
représentatives des exploitants et les organisations
professionnelles représentatives des distributeurs.

En cas d’absence ou d’empêchement, les membres
du comité peuvent donner, par écrit, mandat à un autre
membre de les représenter à une réunion. Chaque
membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

Le président du Centre national du cinéma et de
l’image animée, ou son représentant, assiste de droit
aux réunions du comité. Il ne peut prendre part aux
délibérations.

Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande
du président du Centre national du cinéma et de
l’image animée, entendre le médiateur du cinéma, ainsi
que toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le médiateur du cinéma est entendu par le comité à
sa demande. Toute autre personne souhaitant être
entendue peut en faire la demande auprès du secrétariat
du comité.

Les membres du comité sont tenus à une obligation
de confidentialité tant sur les délibérations, que sur les
informations relevant du secret en matière
commerciale et industrielle dont ils ont connaissance
en cette qualité.

Art. 3. - Le comité ne peut adopter une
recommandation de bonne pratique prévue à l’article
L. 213-20 du Code du cinéma et de l’image animée
qu’à la condition que la question soit inscrite à l’ordre
du jour. En ce cas, l’ordre du jour fait l’objet, au moins
quinze jours avant la date de la réunion, d’une publicité
sur le site Internet du Centre national du cinéma et de
l’image animée.

Les recommandations de bonne pratique du comité
doivent être approuvées par huit, au moins, de ses
membres présents ou représentés pour être adoptées.

Les recommandations de bonne pratique adoptées sont
adressées au président du Centre national du cinéma
et de l’image animée qui en assure la publication,
notamment sur le site Internet du centre.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 8 octobre 2010 portant nomination
au comité de concertation pour la diffusion
numérique en salles.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée,
notamment son article L. 213-20 ;

Vu la décision de la présidente du Centre national du
cinéma et de l’image animée du 8 octobre 2010 fixant
la composition et l’organisation du comité de
concertation professionnelle prévu à l’article L. 213-
20 du Code du cinéma et de l’image animée,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés membres du comité de
concertation pour la diffusion numérique en salles :
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* Au titre des représentants des organisations
professionnelles représentatives des exploitants
d’établissements de spectacles cinématographiques :

- Mme Marie-Christine Desandré,

- M. Jean-Pierre Decrette,

- M. Michel Humbert,

- M. Jean Labé,

- M. Richard Patry.

* Au titre des représentants des organisations
professionnelles représentatives des distributeurs
d’œuvres cinématographiques :

- M. Martin Bidou,

- M. Victor Hadida,

- M. Étienne Ollagnier,

- M. Olivier Snanoudj,

- M. Alain Sussfeld.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Arrêté du 13 octobre 2010 portant nomination à
la commission de classification des œuvres
cinématographiques.

NOR : MCCK1025340A

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée,
notamment son article L. 211-1 ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié pris
pour l’application des articles 19 à 22 du Code de
l’industrie cinématographique et relatif à la
classification des œuvres cinématographiques,
notamment son article 1er ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2010 portant nomination des
membres de la commission de classification des
œuvres cinématographiques,

Arrête :

Art. 1er. - Mlle Cécile Sebban est nommée, pour la
durée du mandat restant à courir, membre de la
commission de classification des œuvres
cinématographiques prévue par le décret du 23 février
1990 susvisé, en tant que représentant du ministre
chargé de l’intérieur, en qualité de deuxième suppléant,
en remplacement de M. Aurélien Bouchier.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Décision du 14 octobre 2010 fixant la liste des
dépenses donnant lieu à l’octroi des subventions
et avances à l’installation initiale des
équipements de projection numérique des salles
des établissements de spectacles cinémato-
graphiques.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée,
notamment ses articles L. 111-2 et L. 311-1 ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au
soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques modifié en dernier lieu
par le décret n° 2010-1034 du 1er septembre 2010,
notamment son article 19-1 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique,

Décide :

Art. 1er. - Donnent lieu à l’octroi des subventions et
avances à l’installation initiale des équipements de
projection numérique des salles des établissements de
spectacles cinématographiques prévues à l’article 19-
1 du décret du 24 août 1998 susvisé, les dépenses
suivantes relatives :

1° au projecteur ;
2° à l’anamorphoseur et autres systèmes optiques ;

3° au serveur ;

4° à l’onduleur ;

5° à la chaîne sonore ;

6° à l’équipement relief, hors lunettes et écran ;

7° au serveur central de stockage ;

8° au système d’automatisation des salles ;

9° au câblage Internet et réseau informatique ;

10° au réseau électrique ;

11° à la climatisation de la cabine de projection ;

12° à l’extraction d’air ;

13° aux frais d’installation et aux extensions de garanties ;

14° aux frais financiers.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

Décision du 21 octobre 2010 portant nomination
à la commission prévue au paragraphe I (3°) de
l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995
relatif au soutien financier à la production, à la
préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles.

La présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 98-30 du 14 janvier 1998 modifié relatif
au soutien financier de l’industrie audiovisuelle ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif
au soutien financier à la production, à la préparation
et à la distribution d’œuvres audiovisuelles ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2004 pris pour l’application
du paragraphe I de l’article 5 du décret n° 95-110 du
2 février 1995 relatif au soutien financier à la
production, à la préparation et à la distribution d’œuvres
audiovisuelles et concernant la composition,
l’organisation et le fonctionnement des commissions
spécialisées ;

Vu la décision du 21 janvier 2010 portant nomination à
la commission prévue au paragraphe I (3°) de
l’article 5 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié
relatif au soutien financier à la production, à la
préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés, pour la durée du mandat
restant à courir, membres de la commission prévue au
paragraphe I (3°) de l’article 5 du décret du 2 février
1995 susvisé :

* Membres titulaires :

- M. Olivier Chini, en remplacement de M. Bertrand
Coqueugniot,

- M. Thierry Philippon, en remplacement de
M. Laurent Macherey.

* Membres suppléants :

- Mme Dominique Becker, en remplacement de
M. Alain Charriras,

- M. Bertrand Coqueugniot, en remplacement de
M. Frédéric Anscombe,

- M. Pierre-Olivier Toublanc, en remplacement de
Mme Florence Marin.

Art. 2. - Mme Vanessa Bertrand est nommée, pour
une durée de deux ans, membre suppléant de la
commission mentionnée à l’article 1er.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

La présidente du Centre national du cinéma
et de l’image animée,

Véronique Cayla

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation
des représentants de l’administration au sein du
comité technique paritaire de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Vu le décret n° 86-397 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Strasbourg en établissement
public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation de
seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu le PV du dépouillement des élections du 2 juin
2010 ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 portant réduction du mandat
des membres du CTP et du CHS,

Le directeur de l’ENSAS décide :

Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants
de l’administration au sein du comité technique
paritaire de l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg :
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Titulaires : Suppléants :

Philippe Bach Marie-Laure Ruelle-Chaboud

Alain Thomas Lise Lançon

Richard Franco Catherine Saracco

Olivier Lehmann Jacques Rizzotti

Art. 2. - La durée du mandat des représentants de
l’administration au sein du CTP de l’ENSAS est de
3 ans à compter de la date de cette décision.

Art. 3. - Philippe Bach est désigné pour exercer la
présidence du CTP de l’ENSAS.

Art. 4. - Le directeur de l’ENSAS est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Le directeur de l’ENSAS,
Philippe Bach

Décision du 9 septembre 2010 portant désignation
des représentants du personnel au sein du comité
technique paritaire de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Vu le décret n° 86-397 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Strasbourg en établissement
public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation de
seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu le PV du dépouillement des élections du 2 juin 2010 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2010 portant réduction du mandat
des membres du CTP et du CHS ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués à l’issue du second tour de scrutin aux
organisations sociales représentatives au sein des CTP
des EPCA sous tutelle du ministère de la Culture ;

Vu les noms communiqués par la CGT en date du
21 juin 2010,

Le directeur de l’ENSAS décide :

Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants
du personnel au sein du comité technique paritaire de
l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg :

Titulaires : Suppléants :

CGT :
Élisabeth Weinling-Hamel Danièle Tardif

CGT :
Magali Vincent en attente de nomination

CFDT :
en attente de nomination en attente de nomination

SUD :
en attente de nomination en attente de nomination

Art. 2. - La durée du mandat des représentants du
personnel au sein du CTP de l’ENSAS est de 3 ans à
compter de la date de cette décision.

Art. 3. - Philippe Bach est désigné pour exercer la
présidence du CTP de l’ENSAS.

Art. 4. - Le directeur de l’ENSAS est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Le directeur de l’ENSAS,
Philippe Bach

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation
des représentants de l’administration au sein du
comité hygiène et sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Vu le décret n° 86-397 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Strasbourg en établissement
public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités hygiène et sécurité ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
hygiène et sécurité auprès des CTP du ministère
chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation de
seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu le PV du dépouillement des élections du 2 juin
2010 ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 portant réduction du mandat
des membres du CTP et du CHS,

Le directeur de l’ENSAS décide :

Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants
de l’administration au sein du comité hygiène et
sécurité de l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg :
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Titulaires : Suppléants :

Philippe Bach Alain Thomas

Marie-Laure Ruelle-Chaboud Josyane Kiffer

Jacques Rizzotti Olivier Lehmann

Art. 2. - La durée du mandat des représentants de
l’administration au sein du CHS de l’ENSAS est de
3 ans à compter de la date de cette décision.

Art. 3. - Philippe Bach est désigné pour exercer la
présidence du CHS de l’ENSAS.

Art. 4. - Le directeur de l’ENSAS est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Le directeur de l’ENSAS,
Philippe Bach

Décision du 8 octobre 2010 portant désignation
des représentants du personnel au sein du comité
hygiène et sécurité de l’École nationale
supérieure d’architecture de Strasbourg.

Vu le décret n° 86-397 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Strasbourg en établissement
public national à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités hygiène et sécurité ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
hygiène et sécurité auprès des CTP du ministère
chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 relatif à l’organisation de
seconds tours de scrutin dans le cadre de la
consultation électorale au ministère de la Culture ;

Vu le PV du dépouillement des élections du 2 juin
2010 ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 portant réduction du mandat
des membres du CTP et du CHS ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le nombre de sièges
attribués à l’issue du second tour de scrutin aux
organisations sociales représentatives au sein des CHS
des EPCA sous tutelle du MCC ;

Vu les noms communiqués par la CGT en date du
21 juin 2010,

Le directeur de l’ENSAS décide :

Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants
du personnel au sein du comité hygiène et sécurité de
l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg :

Titulaires : Suppléants :

CGT :
Franck Storne Zuzana Jaczova

CGT :
Magali Vincent Séverine Gutierrez

CGT :
Simone Dinard en attente de nomination

CFDT :
en attente de nomination en attente de nomination

SUD :
en attente de nomination en attente de nomination

Art. 2. - La durée du mandat des représentants du
personnel au sein du CHS de l’ENSAS est de 3 ans à
compter de la date de cette décision.

Art. 3. - Philippe Bach est désigné pour exercer la
présidence du CHS de l’ENSAS.

Art. 4. - Le directeur de l’ENSAS est chargé de
l’exécution de la présente décision.

Le directeur de l’ENSAS,
Philippe Bach

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École
nationale supérieure d’architecture et du paysage
de Bordeaux à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en son nom propre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment son article 10 ;

Vu le Code de l’éducation et notamment son
article L. 752-1 ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre,

Arrête :

Art. 1er. - L’École nationale supérieure d’architecture
et du paysage de Bordeaux est habilitée à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre pour une
durée d’un an au titre de l’année universitaire 2010-
2011.

Art. 2. - Le directeur, adjoint au directeur des
patrimoines, chargé de l’architecture est chargé de
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l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture,

Laurence Cassegrain

Arrêté du 12 octobre 2010 habilitant l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon à
délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son
nom propre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment son article 10 ;

Vu  le Code de l’éducation et notamment son
article L. 752-1 ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture, notamment  son article 5 et 7 ;

Vu l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre,

Arrête :

Art. 1er. - L’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon est habilitée à délivrer l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre pour une durée de quatre
ans à compter de la rentrée universitaire 2010-2011.

Art. 2. - Le directeur, adjoint au directeur des
patrimoines, chargé de l’architecture est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture,

Laurence Cassegrain

Décision n° 2010-22 du 26 octobre 2010 portant
nomination des membres du comité technique
paritaire de l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble.

Le directeur,

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982  modifié relatif
aux comités techniques paritaires et notamment son
article 11 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

Vu le décret n° 86-392 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Grenoble en établissement
public à caractère administratif ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié par l’arrêté
du 6 janvier 2010 organisant une consultation
électorale au ministère chargé de la culture ;

Vu le procès-verbal établi par le bureau de vote en
date du 2 avril 2010 ;

Vu l’arrêté en date du 9 avril 2010 fixant le nombre de
sièges accordés aux organisations syndicales pour le
CTP ; Les organisations syndicales attributaires de
sièges ayant désigné les représentants titulaires et
suppléants du personnel,

Décide :

Art. 1er. - Le comité technique paritaire de l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble est
institué pour une durée de trois ans.

Art. 2. - Sont nommés, membres représentant
l’administration :

En qualité En qualité
de titulaires de suppléants

- Jean-Michel Knop, président - Lucie Scotet

- Hélène Casalta - Carol Thomas

- Marc Desplanches - Sylvia Bardos Piro

- Hubert Guillaud - Patrick Thépot

Art. 3. - Sont nommés, membres représentant le
personnel au titre de l’organisation syndicale CGT-
Culture :

En qualité de titulaires En qualité de suppléants

- Colette Ioan - Aziz Atid

- Chérif Kebbal - Rosalbe Miloux

- Philippe Gou - Amélie Tardy

Art. 4. - Sont nommés, membres représentant le
personnel au titre de l’organisation  syndicale CFDT-
Culture :

En qualité de titulaires En qualité de suppléants

- Béatrice Bonacchi - Jean-François Lyon-Caen

L’architecte et urbaniste en chef de l’État,
Administrateur provisoire de l’École nationale supérieure

d’architecture de Grenoble,
Jean-Michel Knop
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Décision n° 2010-23 du 26 octobre 2010 portant
nomination des membres du comité d’hygiène
et de sécurité de l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble.

Le directeur,

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982  modifié relatif
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique et
notamment ses articles 40 et 41 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

Vu le décret n° 86-392 du 10 mars 1986 érigeant
l’École d’architecture de Grenoble en établissement
public à caractère administratif ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié par l’arrêté
du 6 janvier 2010 organisant une consultation
électorale au ministère chargé de la culture ;

Vu le procès-verbal établi par le bureau de vote en
date du 2 avril 2010 ;

Vu l’arrêté en date du 9 avril 2010 fixant le nombre de
sièges accordés aux organisations syndicales pour le
CTP ; Les organisations syndicales attributaires de
sièges ayant désigné les représentants titulaires et
suppléants du personnel,

Décide :

Art. 1er. - Le comité d’hygiène et de sécurité de
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
est institué pour une durée de trois ans.

Art. 2. - Sont nommés, membres représentant
l’administration :

En qualité En qualité
de titulaires de suppléants

- Jean Michel Knop, président - Lucie Scotet

- Bernard Ruffin - Marc Desplanches

- Hélène Casalta - Patrick Thépot

Art. 3. - Sont nommés, membres représentant le
personnel au titre de l’organisation syndicale CGT-
Culture :

En qualité de titulaires En qualité de suppléants

- Philippe Lequenne - Chérif Kebbal

- Jean-Marie Hézard - Jean-Claude Lau Thi Keng

- Rosalbe Miloux - Amélie Tardy

- Colette Ioan - Philippe Gou

Art. 4. - Sont nommés, membres représentant le
personnel au titre de l’organisation syndicale CFDT-
Culture :

En qualité de titulaire En qualité de suppléant

- Béatrice Bonacchi - Jean-François Lyon-Caen

L’architecte et urbaniste en chef de l’État,
Administrateur provisoire de l’École nationale supérieure

d’architecture de Grenoble,
Jean-Michel Knop

LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination de
la présidente de la commission Extraduction
littéraire du Centre national du livre (Mme Luba
Jurgenson).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Luba Jurgenson est nommée présidente
de la commission Extraduction littéraire du Centre
national du livre.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination
du président de la commission Économie
numérique du Centre national du livre
(M. François Maillot).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. François Maillot est nommé président
de la commission Économie numérique du Centre
national du livre.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du
président de la commission Histoire-Sciences de
l’homme et de la société du Centre national du
livre (M. Denis Maraval).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. Denis Maraval est nommé président de
la commission Histoire-Sciences de l’homme et de la
société du Centre national du livre.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du
président de la commission Littérature
scientifique et technique du Centre national du
livre (M. Jean Audouze).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean Audouze est nommé président de
la commission Littérature scientifique et technique du
Centre national du livre.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 7 octobre 2010 portant nomination du
président de la commission Sciences-Sciences
humaines et sociales du Centre national du livre
(M. Gilles Boëtsch).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. Gilles Boëtsch est nommé président de
la commission Sciences-Sciences humaines et sociales
du Centre national du livre.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination
des membres de la commission Extraduction
pour les sciences et pour les sciences humaines
et sociales du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Extraduction pour les sciences et pour les sciences
humaines et sociales :
a) Au titre des personnalités qualifiées :

- Mme Bernadette Bensaude-Vincent, professeur
d’histoire et de philosophie des sciences à l’université
de Paris X et à l’EHESS,

- M. Marc de Launay, chercheur au CNRS, philosophe
et traducteur de philosophie,

- M. Éric Godelier, historien, président du département
humanités et sciences sociales de l’École
Polytechnique, professeur,

- Mme Cécile Klingler, biologiste, journaliste scientifique,
chef de rubrique Vie-Biologie,

- M. Bruno Poncharal, professeur à l’université de
Paris VII et traducteur en sciences humaines,

- M. Olivier Wieviorka, professeur des universités et
agrégé d’histoire, rédacteur en chef de la revue
Vingtième siècle et professeur.
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b) Au titre des chargés de droits :

- Mme Jennie Dorny, responsable des droits étrangers,
Le Seuil,

- Mme Patricia Stansfield, directrice des droits étrangers,
Flammarion,

- Mme Laurence Rondinet, chargée des droits, Le Cerf.

c) Au titre des représentants des administrations et
des associations professionnelles :

- M. Jörn Cambreleng, directeur du CITL,

- M. Antoine Caze, traducteur, membre du bureau
d’ATLAS,

- M. Paul de Sinety, responsable du département livre
et écrit de Culturesfrance,

- M. Patrice Locmant, chargé de mission au service
livre et lecture du ministère de la Culture et de la
Communication,

- Mme Catherine Weinzorn, vice-présidente de l’ATLF.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination
des membres de la commission Extraduction
pour la littérature du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Extraduction pour la littérature :

a) Au titre des personnalités qualifiées :

- Mme Elena Balzamo, essayiste, critique littéraire,
traductrice,

- M. Claude Bleton, traducteur,

- M. Serge Chauvin, maître de conférences à
l’université Paris X - Nanterre,

- M. Alexis Liebaert, diplômé de langues orientales,

- Mme Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au
magazine de l’Express,

- M. Philippe Picquier, éditeur.

b) Au titre des chargés de droits :

- Mme Anne Bouteloup, responsable des droits
étrangers, Gallimard Jeunesse,

- Mme Solène Chabanais, responsable des droits
étrangers, Albin Michel,

- Mme Amélie Louat, chargée des droits étrangers,
Zulma,

- Mme Marie-Pierre Grâcedieu, responsable de la
littérature étrangère, Stock.

c) Au titre des représentants des administrations et
des associations professionnelles :

- M. Jörn Cambreleng, directeur du CITL,

- M. Paul de Sinety, responsable du département livre
et écrit, Culturesfrance,

- Mme Hélène Henry-Safier, présidente de l’ATLAS,

- Mme Laurence Kiefe, secrétaire générale de l’ATLF,

- M. Patrice Locmant, chargé de mission au service
livre et lecture, ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination
de membres de la commission Économie
numérique du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Économie numérique :

- M. Hervé Bienvault (Aldus Consulting),

- M. Xavier Cazin (Librairie Immateriel.fr),

- M. Alban Cerisier (Éditions Gallimard),

- Mme Virgine Clayssen (Groupe Éditis),

- Mme Catherine Cussigh (Groupe Hachette),

- M. Jean-Christophe Delpierre (Mediatoon),

- M. Michel Fauchié (bibliothèque municipale de
Toulouse),

- M. Patrick Gambache (Éditions Flammarion),

- M. Rémi Gimazane (ministère de la Culture et le la
Communication - service du livre et de la lecture),

- M. Thierry Lecompte (L’Appel du livre),

- M. Nicolas Roche (Éditions du Centre Georges-
Pompidou).
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

MUSÉES

Arrêté du 28 mai 2010 fixant la composition du
comité technique paritaire de l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.

Vu le décret n° 82 - 452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
portant création de l’établissement public du musée
des Arts asiatiques Guimet ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2003 relatif aux comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 9 avril 2010 fixant le nombre de sièges
accordés aux organisations syndicales représentatives
au comité technique paritaire de l’établissement public
du musée Guimet ;

Vu le courrier du syndicat Sud-Culture Solidaires en
date du 26 avril 2010 dressant la liste de ses
représentants titulaires et suppléants au comité
technique paritaire de l’établissement public du musée
des Arts asiatiques Guimet ;

Vu le courrier du syndicat CGT-Culture en date du
8  mai 2010 dressant la liste de ses représentants
titulaires et suppléants au comité technique paritaire
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques
Guimet,

Arrête :

Art. 1er. - Sont désignés comme représentants de
l’administration au comité technique paritaire de
l’établissement public du musée des Arts asiatiques
Guimet :

Titulaires Suppléants

M. Jacques Giès (président du CTP) Mme Caroline Aruhero
Conservateur général du patrimoine Chargée d’études documentaires
Président-directeur de l’établissement Chef du service de la muséographie

Mme Marie-Claude Vitoux M. Hubert Laot
Administrateur civil Ingénieur des services culturels
Administrateur général de l’établissement Chef du service de l’auditorium

Mme Marie-Lucile Thomas (secrétaire du CTP) Mme Cécile Becker
Agent contractuel Agent contractuel
Chef du service des ressources humaines Chef du service culturel et pédagogique

M. Vincent Delacour M. Éric Thomas
Ingénieur des services culturels Technicien des services culturels
Chef du service de l’accueil et de la surveillance Chef du service sûreté et techniques de sécurité

M.Francis Macouin Mme Jacqueline Sonet
Conservateur général du patrimoine Technicien des services culturels
Responsable de la bibliothèque Chef du service de l’accueil et du droit d’entrée

M. Denis Pautrel M. Pierre de Saint Martin
Technicien des services culturels Agent contractuel
Directeur administratif et financier Chef des services fédérés du marketing et de la

politique commerciale, de la communication et des
éditions
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Art. 2. - Sont désignés comme représentants du personnel au comité technique paritaire de l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet :

Titulaires pour Sud-Culture Solidaires Suppléants pour Sud-Culture Solidaires

Mme Marie-laure Coudin Mme Marie Chausson
Technicien des services culturels Adjoint technique d’accueil de surveillance et de
Agent de jour magasinage

Agent de jour

Mme Esther Deliere M. Pascal Monpied
Technicien des services culturels Adjoint technique d’accueil de surveillance et de
Agent de jour magasinage

Agent de jour

Mme Caroline Llanos Mme Bruna Tedesko
Technicien des services culturels Vacataire
Agent de jour Agent d’accueil et de surveillance

Titulaires pour la CGT-Culture Suppléants pour la CGT-Culture

Mme Nicole Charneau M. Anatole Jean Gilles
Technicien des services culturels Adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
Agent de jour magasinage

Agent de nuit

Mme Virginie Soyer Mme Sophie Lavalette
Adjoint technique d’accueil, de surveillance et de Adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage magasinage
Agent de jour Agent de jour

Mme Marianne Verdier Mme Nessie Nyoko
Technicien des services culturels Agent contractuel
Agent de jour Agent d’accueil et du droit d’entrée

Art. 3. - Le président  de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet est chargé de l’exécution
de la présente décision.

Pour le ministre de la Culture et de la Communication :
Le président-directeur du musée Guimet,

Jacques Giès

Arrêté du 4 octobre 2010 portant nomination à
la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée des Arts
asiatiques Guimet.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’établissement public du
musée des Arts asiatiques Guimet, notamment ses
articles 5 et 6 ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 2004 modifié portant
composition et fonctionnement de la commission des
acquisitions de l’établissement public du musée des
Arts asiatiques Guimet, notamment son article 1er-4°,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée
des Arts asiatiques Guimet :
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- M. Henri Loyrette, président de l’établissement public
du musée du Louvre,

- M. Stéphane Martin, président de l’établissement
public du musée du Quai Branly,

-.Mme Béatrice André-Salvini, conservateur général
chargée du département des antiquités orientales à
l’établissement public du musée du Louvre,

- M. Jacques Polain, grand donateur,

- M. Francis Richard, conservateur général des
bibliothèques,

- M. Jacques-Emmanuel Saulnier, directeur de la
communication et porte-parole du groupe AREVA,

- M. Henry-Claude Cousseau, directeur de l’École
nationale supérieure des beaux-arts,

- Mme Chantal Meslin-Perrier, directrice du musée
nationale Adrien-Dubouché, de Limoges,

- M. Uli Sigg, ancien ambassadeur de Suisse en Chine,
collectionneur d’art contemporain chinois,

- M. Philippe Peyrat, directeur du service mécénat et
sponsoring du groupe GDF-Suez.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Décision n° DFJ/SPSI/2010/23 du 4 octobre 2010
modifiant la décision n° DFJS/SPSI/2009/23
portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Le président-directeur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur 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 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public 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 le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;

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 la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 portant
délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/SPSI/2009/23 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1er de la décision n° DFJS/SPSI/
2009/23 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation de signature est donnée au capitaine
Yannick Ory, chef du service prévention et 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.

En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine
Yannick Ory, une délégation identique à celle visée à
l’alinéa précédent du présent article est donnée au
capitaine Laurent Leclecq, adjoint au chef du service
prévention et sécurité-incendie ».

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.

Art. 3. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination
au conseil artistique des musées nationaux
(M. Arnaud d’Hauterives).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif
au conseil artistique des musées nationaux, notamment
son article 5 ;

Sur la proposition du Chancelier de l’Institut de France,

Arrête :

Article unique :

Est nommé membre du conseil artistique des musées
nationaux, pour une durée de trois ans, M. Arnaud
d’Hauterives, secrétaire perpétuel de l’Académie des
beaux-arts et président de la commission des beaux-
arts de l’Institut de France.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand
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Arrêté du 12 octobre 2010 portant nomination
au conseil artistique des musées nationaux
(Mmes Antoinette Lenormand-Romain, Béatrix
Saule, MM. Fabrizio Lemme et Jean-Claude
Meyer).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif
au conseil artistique des musées nationaux, notamment
son article 5,

Arrête :

Article unique :

Sont nommés membres du conseil artistique des
musées nationaux, pour une durée de trois ans :

- Mme Antoinette Lenormand-Romain, directrice
générale de l’Institut national d’histoire de l’art ;

- Mme Béatrix Saule, présidente de la commission des
acquisitions du musée national du château de Versailles ;

- M. Fabrizio Lemme, collectionneur ;

- M. Jean-Claude Meyer, collectionneur.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Décision n° DFJ/DRHDS/2010/24 du 21 octobre
2010 modifiant la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Le président-directeur,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur 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 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public 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 le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;

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 la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 portant
délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/DRHDS/2009/19 portant
délégation de signature modifiée,

Décide :

Art. 1er. - L’article 8 de la décision n° DFJS/DRHDS/
2009/19 susvisée est modifié comme suit :

« Délégation est donnée, sous l’autorité de M. Jean-
Marc Irollo, à Mme Évelyne Gerphagnon, chef du
service des affaires sociales par intérim, à l’effet de
signer, dans le cadre de ses compétences et dans les
limites des attributions de la direction des ressources
humaines et du développement social :

- les actes de liquidation et de mandatement des
dépenses ;

- tous documents comptables en dépense et en recette ;

- tous ordres de versement et titres de recette ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs ».

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.

Art. 3. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Pour le président-directeur du musée du Louvre :
L’administrateur général du musée du Louvre,

Hervé Barbaret

Décision n° 2010-55 du 27 octobre 2010 portant
modification de la décision n° 2008-60 du
5 décembre 2008 portant règlement de visite
du musée d’Orsay et du parvis.

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

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie ;

Vu la décision n° 2008-60 du 5 décembre 2008 portant
règlement de visite du musée d’Orsay et du parvis ;

Vu la décision n° 2010-49 du 21 juillet 2010 portant
prolongation de la décision n° 2010-20 portant
interdiction temporaire de photographier et de filmer
dans les salles du musée d’Orsay ;

Vu l’avis émis par le comité technique paritaire du
musée d’Orsay le 15 avril 2010 ;

Vu la délibération du conseil d’administration du
16 septembre 2010,
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Décide :

Art. 1er. - L’article 46 du règlement de visite du musée
d’Orsay et du parvis est annulé et remplacé par les
dispositions suivantes :

« Il est interdit de filmer et de photographier dans
l’ensemble du musée d’Orsay, sauf autorisation
préalable expresse du président de l’établissement
public du musée d’Orsay et du musée de
l’Orangerie. ».

Art. 2. - L’article 47 est annulé et remplacé par les
dispositions suivantes :

« Les tournages, prises de vues et prises de sons
autorisés de manière préalable et expresse par le
président de l’établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie sont soumis aux
dispositions qui suivent aux articles 48 à 51, ainsi qu’à
une réglementation particulière et le cas échéant, au
paiement de taxes. ».

Art. 3. - La décision n° 2010-49 portant prolongation
de la décision n° 2010-20 portant interdiction
temporaire de photographier et de filmer dans les salles
du musée d’Orsay est abrogée à compter de ce jour.

Art. 4. - Le président de l’établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie est
responsable de l’application de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la Culture et de la Communication.

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

Guy Cogeval

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET
SPECTACLES

Arrêté du 13 octobre 2010 portant modification
de la composition du conseil d’administration du
Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz,
modifié par le décret n° 2008-140 du 13 février 2008 ;

Vu l’arrêté du 18 mars 2008 pris en application de
l’article 4 du décret n° 2002-569 du 23 avril  2002
relatif au Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 18 mars 2008 portant nomination au
conseil d’administration du Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz, modifié par les arrêtés
du 10 juin 2008 (BO n° 167), du 10 septembre 2008
(BO n°169), du 6 mai 2009 (BO n° 174), du 3 juillet
2009 (BO n° 176) et du 1er février 2010 (BO n° 183),

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés au sein du conseil
d’administration du Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz en tant que membres représentants
du ministre de la Culture et de la Communication :

- M. Philippe Garo, sous-directeur de l’emploi et de la
formation, comme membre titulaire, en remplacement
de Mme Claire Lamboley,

- Mme Agnès Toullieux, chef du bureau de l’emploi du
spectacle vivant, comme membre suppléant de
M. Philippe Garo, en remplacement de Mme Karine
Duquesnoy,

- Mme Marina Watremez, chargée de mission pour les
musiques actuelles, comme membre suppléant de
M. André Cayot, en remplacement de Mme Hélène
Klunder.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES
PROJETS IMMOBILIERS DE LA

CULTURE

Décision n° 2010-98 du 24 septembre 2010
portant délégation de signature à l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la
culture.

Le chef du service des marchés et des affaires
juridiques,

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif
à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;

Vu la délibération n° 2009-352 du 7 avril 2009 modifiée
portant sur la création de la commission des marchés
et la composition des jurys de concours ;
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Vu la décision n° 2009-74 du président de l’ÉMOC
nommant Mme Aurélie Stern-Hénin chef du service
des marchés et des affaires juridiques datée du
23 décembre 2009,

Décide :

Article unique :

M lle Florie Mortier, juriste, reçoit délégation
permanente de signature, en l’absence du chef du
service des marchés et des affaires juridiques, aux
fins de le représenter à la commission des marchés
de l’établissement.

Le chef du service des marchés et des affaires juridiques,
Aurélie Stern-Henin

Décision n° 2010-99 du 4 octobre 2010 portant
délégation de signature à l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la
culture.

Le président de l’Opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture,

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif
à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;

Vu le décret du 26 août 2010 portant nomination du
président de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture ;

Vu l’arrêté portant nomination du directeur général
de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels en date du 20 janvier 2010 ;

Vu la délibération n° 2007-304 portant sur les
transactions dans le cadre du règlement de marchés
publics ;

Vu la délibération n° 2009-352 du 7 avril 2009 modifiée
portant sur la création de la commission des marchés
et la composition des jurys de concours ;

Vu la délibération n° 384 portant délégation de pouvoir
au président de l’établissement ;

Vu la délibération n° 2010-394 portant délégation de
pouvoir au président de l’établissement ;

Vu la décision n° 2010-81 portant délégation de
signature du 30 août 2010,

Décide :

Les articles 9, 10 et 11 ainsi que l’annexe 1 à la décision
n° 2010-81 du 30 août 2010 sont modifiés ainsi :

« Art. 9. - Attestation de service fait

Délégation de signature est donnée aux chefs de
départements et chargés d’opérations, mentionnés en
annexe 1-B, à l’effet de certifier le service fait sur les
factures ou décomptes et mises en paiement au titre
des opérations qui leur sont affectées.

Art. 10. - Marchés et procédures de passation

Délégation de signature est donnée à Mme Aurélie
Stern-Hénin, chef du service des marchés et des
affaires juridiques, pour :

- convoquer les membres de la commission des
marchés ;

- pour ouvrir et enregistrer le contenu des candidatures
et des offres dans le cadre des procédures formalisées
prévues à l’article 26-I du Code des marchés publics ;

- pour ouvrir et enregistrer le contenu des candidatures
et des offres dans le cadre des procédures adaptées
d’un montant supérieur à 4 000 euros HT ;

- pour organiser la dématérialisation des procédures
de passation des marchés ;

- pour attester de la conformité des copies des pièces
administratives avec les pièces originales, délivrées à
titre d’exemplaire unique pour être remises à
l’établissement de crédit en cas de cession de créance
consentie en vertu des articles L. 313-23 à 34 du Code
monétaire et financier et des articles 106 et 117 du
Code des marchés publics pour les opérations réalisées
dans le cadre du budget d’investissement, ainsi que
pour signer les certificats de cessibilité délivrés dans
le même cadre.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélie
Stern-Hénin, délégation de signature est donnée à
M. Xavier Dumont, juriste, à Mlle Morwena Rolnin,
juriste, et à Mlle Florie Mortier, juriste, à l’effet de
signer les mêmes documents.

Art. 11. - Commission des marchés

Délégation de représentation et de signature est donnée
à M. Jean-Pierre Dufay, directeur général, à l’effet
de représenter le président en commission des
marchés et à l’effet de signer les avis émis par la
commission des marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Pierre Dufay, délégation de représentation et de
signature est donnée à Mme Aurélie Stern-Hénin, chef
du service des marchés et des affaires juridiques, à
l’effet de représenter le président en commission des
marchés et de signer les mêmes documents.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Jean-Pierre Dufay et de Mme Stern-Hénin, délégation de
représentation et de signature est donnée à M. Xavier Dumont, juriste, à Mlle Morwena Rolnin, juriste, et à
Mlle Florie Mortier, juriste, à l’effet de représenter le président en commission des marchés et de signer les
mêmes documents. ».

Le président,
Christophe Vallet

Annexe 1

Annexe 1-A

Champ Délégataires

- M. Jean-Pierre Dufay, directeur général,

- M. Serge Louveau, directeur général délégué,

- M. Patrick Weiser, chef du département administratif et financier,

- M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,

Congés du personnel (article 6 alinéa 2) - M. Laurent Maunoury, chef du département opérationnel B,

- Mme Marie-Pierre Huguenard, chef du département opérationnel C,

- M. Antoine-Marie Préaut, chef du département opérationnel D,

- Mme Sophie Semblat-Walhain, chef du département opérationnel
RP, et, en son absence, M. François Bouldoires, chef de projets,

- Mme Aurélie Stern-Hénin, chef du service des marchés et des
affaires juridiques.

Annexe 1-B

Champ Délégataires

- M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,

- M. Laurent Maunoury, chef du département opérationnel B,

- Mme Marie-Pierre Huguenard, chef du département opérationnel C,

Attestation de service fait (article 9) - M. Antoine-Marie Préaut, chef du département opérationnel D,

- Mme Sophie Semblat-Walhain, chef du département opérationnel
RP, et, en son absence, M. François Bouldoires, chef de projets,

- M. Jean-Jacques Bourgain, chargé d’opérations et des cérémonies
nationales.
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J.O n° 228 du 1er octobre 2010
Texte n° 2 Loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010
relative à l’équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques.

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 12 Arrêté du 13 septembre 2010 organisant
des concours d’assistants territoriaux spécialisés
d’enseignement artistique spécialité « musique »,
discipline « violon ».
Texte n° 13 Arrêté du 20 septembre 2010 portant
ouverture de concours externe, interne et troisième
concours pour le recrutement d’assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique, spécialité
« musique », discipline « tuba ».
Texte n° 69 Décret du 30 septembre 2010 portant
nomination du préfet de l’Ain (M. Philippe Galli).
Texte n° 70 Décret du 30 septembre 2010 portant
nomination du préfet de Loir-et-Cher (M. Nicolas
Basselier).

Culture et communication
Texte n° 38 Arrêté du 17 septembre 2010 autorisant
l’ouverture au titre de l’année 2010 d’un concours
exceptionnel pour le recrutement de techniciens des
services culturels et des Bâtiments de France, spécialité
« surveillance et accueil » du ministère de la Culture
et de la Communication.
Texte n° 79 Arrêté du 13 septembre 2010 portant
nomination de la directrice du Centre de recherche et
de restauration des musées de France (Mme Marie
Dubloc-Lavandier).

J.O n° 229 du 2 octobre 2010

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 1er octobre 2010 modifiant
l’arrêté du 29 septembre 2010 portant répartition des
emplois offerts aux élèves de l’École nationale
d’administration achevant leur scolarité en mars 2011.
Texte n° 2 Arrêté du 1er octobre 2010 relatif à
l’approbation de l’avenant n° 1 au cahier des charges
« déploiement à titre expérimental de réseaux de
desserte à très haut débit hors zones très denses ».

Intérieur, outre-mer et  collectivités territoriales
Texte n° 13 Arrêté du 17 septembre 2010 portant
ouverture en 2011 des concours pour le recrutement
d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement

artistique, spécialité « musique », discipline « hautbois ».
Texte n° 44 Décret du 30 septembre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture du
Cher (M. Frédéric Carré).

Budget, comptes publics et  réforme de l’État
Texte n° 26 Rapport relatif au décret n° 2010-1162
portant transfert de crédits.
Texte n° 27 Décret n° 2010-1162 du 30 septembre
2010 portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).

Culture et communication
Texte n° 55 Arrêté du 3 septembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public d’aménagement de La Défense
Seine-Arche (M. Philippe Bélaval).

J.O n° 230 du 3 octobre 2010

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 6 Décret n° 2010-1168 du 30 septembre 2010
portant publication de l’accord de coproduction
cinématographique entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil (ensemble une
annexe), signé à Cannes le 18 mai 2010.

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 13 Arrêté du 27 septembre 2010 relatif à
l’octroi de la garantie de l’État au Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou pour l’exposition
Mondrian - De Stijl.

Écologie, énergie, développement durable et mer,
technologies vertes et négociations sur le climat

Texte n° 18 Arrêté du 1er octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public d’aménagement
Euroméditerranée (M. Bernard Maurel).

J.O n° 231 du 5 octobre 2010

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 8 Décision du 17 septembre 2010 portant
ouverture en 2011 d’un concours de recrutement
externe d’assistants territoriaux spécialisés
d’enseignement artistique, spécialité « danse »,
discipline « danse contemporaine ».

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Culture et communication
Texte n° 24 Arrêté du 30 septembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Les
monuments de Nicolas Lyovotchkin, à Archipel -
centre de culture urbaine de Lyon).
Texte n° 25 Arrêté du 30 septembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (rectificatif de
l’arrêté du 15 juillet 2010, NOR : MCCC1017757A).
Texte n° 26 Arrêté du 30 septembre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (rectificatif de
l’arrêté du 31 août 2010, NOR : MCCC1022147A).
Texte n° 45 Décret du 1er octobre 2010 portant
nomination de professeurs des écoles nationales
supérieures d’architecture.
Texte n° 46 Arrêté du 10 août 2010 portant nomination
(directions régionales des affaires culturelles) (Mme

Hélène de Kergariou, chef de l’unité territoriale de
l’Ariège).

J.O n° 232 du 6 octobre 2010

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 8 Arrêté du 20 septembre 2010 portant
ouverture d’un concours externe, d’un concours
interne et d’un troisième concours d’accès au cadre
d’emplois des assistants territoriaux spécialisés
d’enseignement artistique, spécialité « musique »,
discipline « piano ».
Texte n° 9 Arrêté du 23 septembre 2010 portant ouverture
de concours externe, interne et troisième concours
d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement
artistique, spécialité « musique », disciplines « chant »,
« clarinette » et « flûte traversière ».

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 16 Arrêté du 20 août 2010 modifiant l’arrêté
du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d’inscription
sur les listes de qualification aux fonctions de maître
de conférences du Muséum national d’histoire
naturelle ou de professeur du Muséum national
d’histoire naturelle.

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 24 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 30 août au 3 septembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Patrimoines, Transmission des savoirs
et démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 29 Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux
conditions requises pour l’agrément des techniciens-
conseils pour les orgues protégées au titre des
monuments historiques.
Texte n° 30 Arrêté du 1er octobre 2010 autorisant au
titre de l’année 2010 l’ouverture d’un concours pour
le recrutement de chefs de travaux d’art.

Avis divers
Texte n° 66 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

J.O n° 233 du 7 octobre 2010

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 15 Décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010
fixant les conditions et les modalités de remboursement
des frais de transport des fonctionnaires de l’État soumis
au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie.

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 30 septembre 2010 autorisant
au titre de l’année 2010 l’ouverture de concours pour
le recrutement d’ingénieurs des services culturels et
du patrimoine.
Texte n° 50 Arrêté du 1er octobre 2010 portant cessation
de fonctions au cabinet du ministre (Mme Annick
Lemoine).

Écologie, énergie, développement durable et mer,
technologies vertes et négociations sur le climat

Texte n° 33 Arrêté du 28 septembre 2010 portant
titularisation (architectes et urbanistes de l’État).

Défense
Texte n° 44 Décret du 6 octobre 2010 portant nomination
du président du conseil d’administration du musée
national de la Marine (M. Pierre-Xavier Collinet).
Texte n° 45 Décret du 6 octobre 2010 portant nomination
du vice-président du conseil d’administration du musée
national de la Marine (M. Terry Olson).

Conseil constitutionnel
Texte n° 53 Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre
2010 (noms de domaines Internet).

J.O n° 234 du 8 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 35 Arrêté du 30 septembre 2010 modifiant
l’arrêté du 15 juin 1998 relatif à la déconcentration
des concours externes de recrutement dans les corps
des adjoints administratifs des services déconcentrés
et des secrétaires administratifs des services
déconcentrés du ministère chargé de la culture et
l’arrêté du 17 juin 1998 fixant les modalités
d’organisation et le déroulement de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire
administratif de classe exceptionnelle des services
déconcentrés du ministère chargé de la culture.
Texte n° 86 Arrêté du 29 septembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles (M. Bertrand Rondot, titulaire et
M. Nicolas Milovanovic, suppléant).
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Texte n° 87 Arrêté du 1er octobre 2010 portant
nomination au cabinet du ministre (M. Mark Alizart).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 57 Décret du 7 octobre 2010 portant
nomination du préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, préfet de la zone de défense sud, préfet
des Bouches-du-Rhône (hors classe) (M. Hugues
Parant).
Texte n° 58 Décret du 7 octobre 2010 portant
nomination du préfet du Var (hors classe) (M. Paul
Mourier).
Texte n° 59 Décret du 7 octobre 2010 portant
nomination du préfet de la région Limousin, préfet de
la Haute-Vienne (hors classe) (M. Yves Dassonville).
Texte n° 60 Décret du 7 octobre 2010 portant
nomination du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie (M. Albert Dupuy).

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 75 Arrêté du 30 juillet 2010 portant nomination
(agent comptable : M. Bernard Morvan à l’École
nationale supérieure Louis-Lumière).
Texte n° 78 Arrêté du 20 septembre 2010 portant
nomination (agent comptable : M. Christian Menou au
musée Rodin).

J.O n° 235 du 9 octobre 2010

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 11 Arrêté du 16 septembre 2010 portant
ouverture de concours pour le recrutement
d’ingénieurs territoriaux.
Texte n° 65 Décret du 8 octobre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
l’Ardèche (M. Dominique Jane).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 12 Arrêté du 1er octobre 2010 portant
habilitation à délivrer des masters dans les
établissements habilités à délivrer le diplôme
d’ingénieur.

Défense
Texte n° 74 Décret du 6 octobre 2010 portant
nomination du vice-président du conseil
d’administration du musée national de la Marine
(M. Terry Olson) (rectificatif).

J.O n° 236 du 10 octobre 2010

Économie, industrie et emploi
Texte n° 3 Décret n° 2010-1185 du 8 octobre 2010
relatif aux obligations déclaratives des entreprises
soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux prévue à l’article 1599 quater A bis du
Code général des impôts.

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 17 Arrêté du 8 octobre 2010 relatif aux
catégories de matériels roulants soumis à l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à
l’article 1599 quater A bis du Code général des impôts.

J.O n° 237 du 12 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 16 Arrêté du 4 octobre 2010 complétant la
liste des publications périodiques visées au titre Ier du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs
munitions (La Chasse en Eure-et-Loir).
Texte n° 17 Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Peinture
préraphaélite et photographie artistique en
Grande-Bretagne (1848-1875), au musée d’Orsay).

Intérieur, outre-mer et  collectivités territoriales
Texte n° 23 Décret du 11 octobre 2010 portant
nomination du préfet, administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises
(M. Christian Gaudin).

Conventions collectives
Texte n° 30 Arrêté du 1er octobre 2010 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale des
employés de l’édition de musique (n° 1194).
Texte n° 31 Arrêté du 5 octobre 2010 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles (n° 1285).

Avis divers
Texte n° 78 Avis relatif à l’attribution d’une licence
d’agence de mannequins (SARL Pola).
Texte n° 79 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Crystal Model Agency’s).
Texte n° 80 Avis relatif à l’attribution d’une licence
d’agence de mannequins (Oui Management).

J.O n° 238 du 13 octobre 2010

Justice et libertés
Texte n° 15 Décret n° 2010-1202 du 12 octobre 2010
modifiant l’article R. 331-37 du Code de la propriété
intellectuelle.

Culture et communication
Texte n° 45 Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition De
Turner à Monet, la découverte de la Bretagne par
les paysagistes du XIXe siècle, au musée des Beaux-
Arts de Quimper).
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Texte n° 46 Arrêté du 8 octobre 2010 autorisant
l’ouverture au titre de l’année 2010 de concours pour
le recrutement d’ingénieurs d’études du ministère de
la Culture et de la Communication.

Premier ministre
Texte n° 47 Décret du 11 octobre 2010 portant
nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès
de la Commission d’accès aux documents
administratifs (M. Arnaud Skzryerbak).

Conventions collectives
Texte n° 69 Arrêté du 27 septembre 2010 portant
extension d’un accord national professionnel conclu
dans le secteur de la librairie.
Texte n° 70 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises techniques au service de la création et de
l’événement.

J.O n° 239 du 14 octobre 2010

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 43 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 17 au 21 mai 2010 (Gestion 2010) (pour la
culture : Création, Patrimoines, Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 44 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 6 au 10 septembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Création, Patrimoines).
Texte n° 46 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 27 septembre au 1er octobre 2010 (Gestion
2010) (pour la culture : Patrimoines, Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 49 Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Manet,
inventeur du moderne, au musée d’Orsay).
Texte n° 50 Arrêté du 5 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Larry
Bell, in perspective, au Carré d’art musée d’Art
contemporain de Nîmes).
Texte n° 74 Arrêté du 4 octobre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École du
Louvre.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 134 Avis de vacance d’un emploi d’inspecteur
général des affaires culturelles.

J.O n° 240 du 15 octobre 2010

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 20 Rapport relatif au décret n° 2010-1213 du
13 octobre 2010 portant transfert de crédits.

Texte n° 21 Décret n° 2010-1213 du 13 octobre 2010
portant transfert de crédits (pour la culture : Patrimoines,
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 27 Décret n° 2010-1214 du 13 octobre 2010
modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004
relatif au fonds d’aide à la presse hebdomadaire
régionale et locale.
Texte n° 48 Arrêté du 7 octobre 2010 portant
nomination au Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (Mme Anne-Élisabeth Crédeville,
vice-présidente).

Conventions collectives
Texte n° 51 Arrêté du 8 octobre 2010 modifiant l’arrêté
du 19 juillet 2010 portant extension d’un avenant à un
accord et d’un accord conclus dans le cadre des
conventions collectives nationales des employés et
ouvriers de la distribution cinématographique (n° 716)
et des cadres et agents de maîtrise de la distribution
de films de l’industrie cinématographique (n° 892).
Texte n° 52 Arrêté du 8 octobre 2010 portant
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 (n° 2332).
Texte n° 58 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y
rattachent.
Texte n° 59 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 67 Décision n° 2010-706 du 14 septembre
2010 portant désignation d’un membre du comité
technique radiophonique de Nancy (Mme Emmanuelle
Job).
Texte n° 68 Décision n° 2010-707 du 14 septembre
2010 portant renouvellement de membres du comité
technique radiophonique de Rennes (Mme Évelyne
Bocquenet et M. Jean Amyot d’Inville).
Texte n° 69 Décision n° 2010-708 du 14 septembre
2010 portant renouvellement de membres titulaires du
comité technique radiophonique de Toulouse
(MM. Serge Regourd, Marc Laralde et Mme Catherine
Dubuisson).

J.O n° 241 du 16 octobre 2010

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 9 Décret n° 2010-1217 du 14 octobre 2010
modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992
fixant les conditions d’accès et les modalités
d’organisation des concours pour le recrutement des
conservateurs territoriaux de bibliothèques.
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Premier ministre
Texte n° 21 Arrêté du 14 octobre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Bruno Dumont, adjoint au SGAR
Haute-Normandie).

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 33 Arrêté du 7 octobre 2010 portant démission
du cycle préparatoire au concours interne et du cycle
de préparation au troisième concours d’entrée à
l’École nationale d’administration des candidats reçus
aux épreuves qui se sont déroulées en 2008 et 2009.

Conventions collectives
Texte n° 54 Arrêté du 8 octobre 2010 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale de
l’édition phonographique (n° 2770).
Texte n° 55 Arrêté du 8 octobre 2010 portant
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 (n° 2332).
Texte n° 59 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel conclu dans le secteur de la
librairie.
Texte n° 61 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale des professions de
la photographie.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 78 Décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010
fixant le calendrier de mise en service de fréquences
attribuées à des services de télévision à caractère
national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique sur les multiplex R 1, R 2, R 4 et R 6.

Avis divers
Texte n° 105 Avis relatif au renouvellement de
l’agrément d’une agence de mannequins pour
l’engagement d’enfants mannequins (Exception).
Texte n° 106 Avis relatif au renouvellement de licence
d’agence de mannequins (Mme Édith Cloez, Exception).

J.O n° 242 du 17 octobre 2010

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 34 Décret du 15 octobre 2010 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’École normale supérieure (M. Pierre-Louis Lions).

J.O n° 244 du 20 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 29 Arrêté du 28 septembre 2010 fixant le
classement des emplois de directeur régional des
affaires culturelles et de directeur régional adjoint des
affaires culturelles.
Texte n° 30 Arrêté du 15 octobre 2010 autorisant au
titre de l’année 2010 l’ouverture de concours pour le

recrutement de techniciens de recherche du ministère
de la Culture et de la Communication.
Texte n° 31 Arrêté du 18 octobre 2010 autorisant au
titre de l’année 2010 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’ingénieurs de recherche du ministère
de la Culture et de la Communication.

Premier ministre
Texte n° 33 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Philippe Roesch, adjoint au SGAR
Alsace).
Texte n° 34 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : M. Damien Lamotte, adjoint au SGAR
Centre).
Texte n° 35 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires
régionales : Mme Catherine Luciani, adjointe au SGAR
Corse).

Conventions collectives
Texte n° 64 Arrêté du 11 octobre 2010 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des journalistes (n° 1480).

Avis divers
Texte n° 97 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

J.O n° 245 du 21 octobre 2010

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 19 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 3 au 7 mai 2010 (Gestion 2010) (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 21 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 24 au 28 mai 2010 (Gestion 2010) (pour la
culture : Patrimoines).
Texte n° 22 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 2 au 6 août 2010 (Gestion 2010) (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).
Texte n° 23 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 20 au 24 septembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture :  Patrimoines).

Culture et communication
Texte n° 24 Arrêté du 30 septembre 2010 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du patrimoine
(meuble de Johann Christian Neuber, Table de Teschen,
bronze doré, pierres dures, porcelaine de Saxe, âme de
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bois, tablettes coulissantes en cuivre, signée sur le bord
du plateau : « Neuber à Dresde », inscrite sur un
médaillon de porcelaine : « Bretevillio Legato
Pacificatori Teschen d. XIII Maii MDCCLXXIX », 1779).

Conventions collectives
Texte n° 43 Avis relatif à l’extension d’un avenant
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des artistes-interprètes des émissions de
télévision.
Texte n° 49 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles.
Texte n° 51 Avis relatif à l’extension d’un accord national
professionnel conclu dans le secteur de la librairie.
Texte n° 52 Avis relatif à l’extension d’un avenant et
d’un avis d’interprétation d’un avenant à la convention
collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions
et culturels.

Avis divers
Texte n° 88 Avis n° 2010-09 de la Commission
consultative des trésors nationaux (meuble de Johann
Christian Neuber, Table de Teschen, bronze doré,
pierres dures, porcelaine de Saxe, âme de bois,
tablettes coulissantes en cuivre, signée sur le bord du
plateau : « Neuber à Dresde », inscrite sur un médaillon
de porcelaine : « Bretevillio Legato Pacificatori
Teschen d. XIII Maii MDCCLXXIX », 1779).

J.O n° 246 du 22 octobre 2010

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 17 Arrêté du 4 octobre 2010 modifiant l’arrêté
du 5 avril 1984 modifié relatif à l’institution de régies
d’avances et de régies de recettes auprès de l’Institut
français du Royaume-Uni, annexe d’Édimbourg,
Institut français d’Écosse.
Texte n° 18 Arrêté du 8 octobre 2010 portant institution
de régies de recettes et de régies d’avances auprès du
centre culturel français Victor Hugo de Tachkent
(Ouzbékistan) et du centre culturel français Victor Hugo
de Tachkent (Ouzbékistan), annexe de Samarkand.

Culture et communication
Texte n° 61 Arrêté du 8 octobre 2010 fixant les taux
de subvention pour application du décret n° 98-1009
du 6 novembre 1998 modifié relatif au fonds d’aide au
portage de la presse.
Texte n° 83 Arrêté du 25 août 2010 portant nomination
de la directrice de l’École nationale supérieure d’art
de Dijon (Mme Anne Dallant).

Premier ministre
Texte n° 63 Arrêté du 20 octobre 2010 portant
nomination à la Commission nationale pour l’éducation,
la science et la culture.
Texte n° 64 Arrêté du 20 octobre 2010 portant
nomination (secrétariat général pour les affaires

régionales : M. François Thomas, adjoint au SGAR
Basse-Normandie).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 69 Décret du 21 octobre 2010 portant
nomination du préfet du Cantal (M. Marc-René Bayle).

Avis divers
Texte n° 114 Avis relatif à l’agrément de l’avenant
n° 1 à l’annexe VIII du 30 juin 2010 au règlement général
annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage (ouvriers et techniciens
de l’édition d’enregistrement sonore, de la production
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la
diffusion et du spectacle).
Texte n° 115 Avis relatif à l’agrément de l’avenant
n° 2 à l’annexe VIII du 30 juin 2010 au règlement général
annexé à la convention du 19 février 2009 relative à
l’indemnisation du chômage (ouvriers et techniciens
de l’édition d’enregistrement sonore, de la production
cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la
diffusion et du spectacle).

J.O n° 247 du 23 octobre 2010

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 18 Décret n° 2010-1253 du 21 octobre 2010
fixant pour l’année 2010 les cotisations aux régimes
d’assurance vieillesse complémentaire des professions
libérales et au régime d’assurance vieillesse
complémentaire instauré par le décret n° 62-420 du
11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance
vieillesse complémentaire commun aux artistes
graphiques et plastiques et aux professeurs de musique,
musiciens, auteurs et compositeurs et modifiant le décret
n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime
d’assurance vieillesse complémentaire des médecins.

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 40 Arrêté du 10 septembre 2010 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateur
territorial du patrimoine : M. Jean-Yves Robert).

J.O n° 248 du 24 octobre 2010

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 9 Décret n° 2010-1256 du 22 octobre 2010
portant publication de l’accord de partenariat et de
coopération établissant un partenariat entre les
Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Tadjikistan, d’autre part (ensemble
quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à
Luxembourg le 11 octobre 2004.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 31 Décision n° 2010-713 du 12 octobre 2010
portant nomination d’une personnalité indépendante
au conseil d’administration de la société nationale de
programme France Télévisions (M. Dominique
Wolton, administrateur).
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J.O n° 249 du 26 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 12 Décret n° 2010-1267 du 25 octobre 2010
relatif à la « Carte musique ».
Texte n° 13 Décision du 20 septembre 2010 de la
commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la
propriété intellectuelle relative à la rémunération pour
copie privée.
Texte n° 30 Arrêté du 10 août 2010 portant nomination
(M. Michel Verrot, chef de l’unité territoriale de Guyane).

Conventions collectives
Texte n° 35 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
extension d’un avenant à un accord conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et des offices de commissaires-priseurs
judiciaires (n° 2785).
Texte n° 41 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
élargissement d’un accord régional (Franche-Comté)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 42 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
élargissement d’un accord régional (Nord - Pas-de-
Calais) conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 43 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
élargissement d’un accord régional (Picardie) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 44 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
élargissement d’un accord régional (Provence-Alpes-
Côte d’Azur) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 74 Résultat de délibération du comité
technique radiophonique de Nancy modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés.

Avis divers
Texte n° 98 Avis relatif au refus d’une licence d’agence
de mannequins (ABMM).

J.O n° 250 du 27 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 42 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Kazakhstan : hommes, bêtes et dieux de la steppe,
au musée des Arts asiatiques Guimet).
Texte n° 43 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Les
Utopies mutantes, au Passage de Retz, Paris).

Premier ministre
Texte n° 50 Arrêté du 26 octobre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la Commission
nationale pour l’éducation, la science et la culture
(M. William Fabvre).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 78 Arrêté du 7 juillet 2010 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial de
bibliothèques : Mme Jocelyne Champeaux).

Conventions collectives
Texte n° 109 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale de l’édition (n° 2121).
Texte n° 110 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
extension d’un accord national professionnel conclu
dans le secteur de l’audiovisuel (n° 2908).
Texte n° 112 Arrêté du 18 octobre 2010 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale de l’animation (n° 1518).

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 121 Délibération n° 2010-344 du 9 septembre
2010 relative à la modification de la norme simplifiée
n° 44 concernant la durée de conservation et le
versement aux archives publiques des données issues
de la matrice cadastrale.

Avis divers
Texte n° 155 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Comité d’histoire du ministère
de la Culture et de la Communication, Cinquante
après - Culture, politique et politiques culturelles,
Colloque du cinquantenaire du ministère de la Culture
et de la Communication).

J.O n° 251 du 28 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 39 Arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert
de propriété de biens au profit d’une collectivité
territoriale conformément à l’article L. 451-9 du Code
du patrimoine (Saint-Malo).

Conventions collectives
Texte n° 60 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
télécommunications.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 103 Avis de vacance d’emploi de directeur
des affaires culturelles (région Guadeloupe).
Texte n° 104 Avis de vacance de l’emploi de directeur
des affaires culturelles (région Guyane).
Texte n° 105 Avis de vacance d’emploi de directeur
des affaires culturelles (région Martinique).
Texte n° 106 Avis de vacance d’emploi de directeur
des affaires culturelles (région Réunion).
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Avis divers
Texte n° 109 Avis relatif au renouvellement de licence
d’agence de mannequins (Mme Danièle Pouteaux,
SARL Danièle Models Agency).

J.O n° 252 du 29 octobre 2010

Culture et communication
Texte n° 46 Arrêté du 15 octobre 2010 fixant les
plafonds de ressources relatifs aux bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux du
ministère chargé de la culture pour l’année 2010-2011.
Texte n° 47 Arrêté du 15 octobre 2010 portant sur les
taux des bourses et aides attribuées aux étudiants des
établissements d’enseignement supérieur relevant du
ministère chargé de la culture pour l’année 2010-2011.
Texte n° 48 Arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert
de propriété de biens au profit d’une collectivité
territoriale conformément à l’article L. 451-9 du Code
du patrimoine (Vitré).
Texte n° 49 Arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert
de propriété de biens au profit d’une collectivité
territoriale conformément à l’article L. 451-9 du Code
du patrimoine (Bagnols-sur-Cèze).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 76 Décret du 28 octobre 2010 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
l’Aisne (1re catégorie) (M. Jackie Leroux-Heurtaux).

Conventions collectives
Texte n° 99 Avis relatif à l’extension d’un accord à la
convention collective nationale de la production
audiovisuelle.
Texte n° 100 Avis relatif à l’extension de l’avenant
n° 2 du 18 décembre 2009 portant révision de l’accord
collectif national interbranches instituant des garanties
collectives de prévoyance au profit des intermittents
du spectacle (20 décembre 2006).

J.O n° 253 du 30 octobre 2010

Travail, solidarité et fonction publique
Texte n° 30 Arrêté du 22 octobre 2010 portant
ouverture en 2010 de concours d’accès aux instituts
régionaux d’administration.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 33 Arrêté du 6 octobre 2010 portant création
de la commission chargée de se prononcer sur la

reconnaissance de titres, diplômes, formations ou
qualifications en équivalence des conditions de titres
et diplômes requises pour l’accès aux corps des
conservateurs des bibliothèques.
Texte n° 34 Arrêté du 6 octobre 2010 portant création
de la commission chargée de se prononcer sur la
reconnaissance de la qualification en équivalence des
conditions de titres et diplômes requises pour l’accès
aux corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

Culture et communication
Texte n° 52 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Franz
Xaver Messerschmidt, au musée du Louvre, aile
Richelieu).
Texte n° 53 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la
création par la direction générale des médias et des
industries culturelles d’un système d’administration du
portail d’attribution d’aides dénommé « Carte
musique ».

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 65 Arrêté du 13 septembre 2010 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateur
territorial de bibliothèques : Mme Stana Manoa).

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 84 Délibération n° 2010-222 du 10 juin 2010
portant avis sur un projet d’arrêté relatif à un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé
« Carte musique » (demande d’avis n° 1428095).

J.O n° 254 du 31 octobre 2010

Budget, comptes publics et réforme de l’État
Texte n° 10 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 4 octobre au 8 octobre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Création, Patrimoines, Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 11 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 11 au 15 octobre 2010 (Gestion 2010) (pour
la culture : Patrimoines).

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte n° 13 Décret du 28 octobre 2010 portant
nomination du directeur de cabinet du préfet de la
région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne
(1re catégorie) (M. Maurice Barate).
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ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 5 octobre 2010
- MM. Jacques Remiller et Gilles d’Ettore sur le conseil
supérieur des musiques actuelles (CSMA).
(Questions nos 41920-17.02.2009 ; 64953-01.12.2009).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier  sur le conseil pour la
création artistique.
(Question n° 48452-12.05.2009).

- Mme Michèle Delaunay sur le démantèlement
progressif dont fait l’objet le milieu culturel français.
(Question n° 80877-15.06.2010).

- M. Philippe Armand Martin sur les difficultés
rencontrées par un grand nombre de libraires
indépendants, acteurs culturels locaux importants.
(Question n° 84055-13.07.2010).

- M. René Dosière sur la rémunération annuelle des
membres de son cabinet (fonctionnaires et
contractuels) hors personnels de soutien.
(Question n° 85139-27.07.2010).

- M. François Loncle sur les maintes interrogations et
vives inquiétudes concernant l’avenir du magnifique
hôtel de la Marine, situé à Paris, place de la Concorde.
(Question n° 86777-24.08.2010).

JO AN du 12 octobre 2010
- Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Idiart et
Mme Gisèle Biémouret sur les difficultés rencontrées par
certains particuliers, habitant dans un secteur protégé,
aux abords de monuments historiques classés, pour
s’équiper de panneaux solaires (questions transmises).
(Questions nos 26820-08.070.2008 ; 27295-
15.07.2008 ; 27728-15.07.2008).

- Mme Marie-Lou Marcel sur les préoccupations de la
CGT-spectacle concernant les conditions d’emploi des
professionnels du spectacle.
(Question n° 59792-06.10.2009).

- M. Marcel Bonnot sur les préoccupations exprimées
par plusieurs associations de radio assistance,
relativement à la forte augmentation du montant de leur
redevance, due au titre de la déclaration d’appareils de
communication utiles à leur fonctionnement.
(Question n° 63228-10.11.2009).

- Mme Bérengère Poletti sur les perspectives d’une
simplification et d’une clarification de la régulation des

chaînes de télévision extracommunautaires, à l’échelle
de l’Union européenne (question transmise).
(Question n° 72494-02.03.2010).

- Mme Bérengère Poletti sur la mise en place d’une
corégulation des services de médias audiovisuels à la
demande (SMAD).
(Question n° 72495-02.03.2010).

- Mme Aurélie Filippetti sur les interrogations que
soulèvent la mise en place du Conseil de la création
artistique institué par le décret n° 2009-113 du 30 janvier
2009.
(Question n° 77726-04.05.2010).

- M. Jean-Jacques Urvoas sur le rapport de la
Commission européenne, contre le racisme et
l’intolérance en France, recommandant la poursuite
de la sensibilisation des médias.
(Question n° 82314-29.06.2010).

- M. Patrice Verchère sur la progression des diffusions
télévisées, aux heures de grande écoute, pouvant
choquer les téléspectateurs et en particulier les enfants.
(Question n° 83599-13.07.2010).

- M. Christian Vanneste sur les propos d’un
présentateur sur France Inter : « France Inter est une
radio de gauche qui se comporte comme la pire
entreprise de droite ».
(Question n° 83605-13.07.2010).

- M. Jean-Jacques Candelier sur l’absence d’application
d’un article de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, concernant
le volume sonore égal des programmes télévisés ou des
pages d’écrans publicitaires.
(Question n° 85438-03.08.2010).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur les sites français
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
(Question n° 86589-17.08.2010).

- M. Jean-Paul Dupré sur la modification du dispositif
anti-concentration applicable aux services de radio.
(Question n° 86911-31.08.2010).

- Mme Annick Le Loch sur les inquiétudes exprimées
par les antiquaires, galeristes et brocanteurs quant aux
dispositions de la proposition de loi de libéralisation
des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques qui accorderaient aux sociétés de ventes

Réponses aux questions écrites
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volontaires de meubles aux enchères publiques la
possibilité d’étendre leur activité de vente aux enchères
à celle de vente de gré à gré.
(Question n° 87650-07.09.2010).

JO AN du 19 octobre 2010
- M. Alain Marc sur des prescriptions faites en matière
d’archéologie préventive sur le territoire du
département de l’Aveyron.
(Question n° 1098-24.07.2007).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur le cas d’une
commune qui est incluse dans le périmètre de
protection d’un monument historique et où l’architecte
des Bâtiments de France impose pour les permis de
construire que l’encadrement des fenêtres soit en bois
ou en aluminium laqué et interdire l’utilisation du PVC
même à la couleur adéquate au seul motif que le PVC
est une matière non recyclable.
(Question n° 40774-27.01.2009).

- M. Alain Cousin sur les pouvoirs dont disposent les
architectes des Bâtiments de France (ABF) dans le
périmètre de protection des monuments historiques
concernant les permis de démolir.
(Question n° 60286-06.10.2009).

- M. René-Paul Victoria sur la discrimination qui existe
entre les métropolitains et les ultramarins en ce qui
concerne l’achat auprès des éditeurs de livres ou
revues publiés en métropole.
(Question n° 74633-23.03.2010).

- M. René Dosière sur le montant des frais de
représentation de son cabinet pour l’année 2009.
(Question n° 75912-06.04.2010).

- Mme Marie-Hélène Amiable sur les conséquences
de l’équipement en matériel numérique dans les salles
de cinéma et l’avenir du cinéma français.
(Question n° 76644-24.04.2010).

- M. Jean-Claude Mathis sur l’incidence des normes
en matière d’archéologie préventive sur les projets de
développement local.
(Question n° 82593-29.06.2010).

- M. Bernard Reynès sur la confusion qui existe au
sujet des emblèmes de la Provence.
(Question n° 82688-29.06.2010).

- M. Jean-Jacques Urvoas sur le projet de classement
du site des alignements mégalithiques de Carnac
(Morbihan) au patrimoine mondial de l’UNESCO.
(Question n° 85175-27.07.2010).

- M. Francis Saint-Léger sur la place des arts et de la
culture dans les établissements de santé.
(Question n° 86476-17.08.2010).

- M. Michel Vauzelle et Mme Colette Langlade sur les
baisses de crédit accordés à la protection et à la

diffusion de la culture qui menace le rayonnement de
notre pays et notamment de ses festivals.
(Questions nos 86737-24.08.2010 ; 87294-07.09.2010).

- Mme Catherine Quéré, M. Jean-Luc Warsmann,
Mme Marie-Josée Roig, MM. François Brottes, Pascal
Deguilhem, Mmes Michèle Delaunay, Marie-Line
Reynaud et M. Jean-Michel Ferrand sur la possibilité
de mettre en place des licences payantes pour la
réutilisation des données d’archives publiques.
(Questions nos 87443-07.09.2010 ; 87444-07.09.2010 ;
87445-07.09.2010 ; 87446-07.09.2010 ; 88089-
14.09.2010 ; 88090-14.09.2010 ; 88091-14.09.2010 ;
88092-14.09.2010).

- M. David Douillet sur l’utilisation des détecteurs de
métaux pour le loisir.
(Question n° 88309-14.09.2010).

JO AN du 26 octobre 2010
- M. François Calvet sur la gratuité des musées et
monuments publiques pour tous les étudiants.
(Question n° 54529-07.07.2009).

- Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur la révision générale
des politiques publiques notamment concernant les
effectifs croissant des opérateurs de l’État sous la
tutelle du ministère.
(Question n° 67388-22.12.2009).

- M. Éric Raoult sur l’intérêt d’évaluer la diffusion de
la chaîne franco-allemande Arte.
(Question n° 75510-06.04.2010).

- M. Jacques Pélissard sur les craintes du secteur de
la presse locale et spécialisée concernant le projet de
directive européenne modifiant les obligations de
publication et de traduction de certaines formes de
sociétés.
(Question n° 78499-11.05.2010).

- M. Jean-Philippe Maurer sur les « plans de
sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV) qui protège
un secteur dit « sauvegardé » qui est une zone urbaine
soumise à des règles particulières en raison de son
« caractère historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles
bâtis ou non » (question transmise).
(Question n° 78649-11.05.2010).

- M. André Gerin sur la révision générale des politiques
publiques (RGPP) notamment sur les démarches
prévues pour que les collectivités territoriales puissent
continuer à exercer leur compétence culturelle, que soit
pérennisé le régime spécifique d’assurance chômage
des artistes et techniciens du spectacles, qu’un plan de
relance et de développement soit mis en place en faveur
de la création, de l’emploi et de l’éducation artistiques.
(Question n° 79469-01.06.2010).
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- M. Patrick Beaudouin sur l’avenir de la traduction
littéraire en France.
(Question n° 81243-15.06.2010).

- M. Éric Straumann sur les énormes difficultés
rencontrées par de plus en plus de libraires
indépendants.
(Question n° 83331-06.07.2010).

- M. Daniel Garrigue sur la disparition progressive des
revues littéraires dédiées à la poésie.
(Question n° 84053-13.07.2010).

- M. Thierry Lazaro sur la nécessité d’encourager la
promotion de la poésie dans notre pays de grande
culture littéraire.
(Question n° 84333-20.07.2010).

- MM. Raymond Durand, François Brottes, Michel
Destot, Georges Colombier et Jacques Remiller sur les
conséquences, pour la presse agricole et rurale française,
de la réforme des règles en vigueur en matière de presse
écrite, selon la définition qui sera donnée à la notion de
presse d’information et de politique générale (PIPG).
(Questions nos 84736-20.07.2010 ; 85268-27.07.2010 ;
85842-03.08.2010 ; 86627-17.08.2010 ; 88358-
14.09.2010).

- Mme Huguette Bello sur le mouvement de grève entamé
depuis le 12 juillet dernier par une large partie des salariés
du Quotidien de la Réunion (question transmise).
(Question n° 85760-03.08.2010).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur le nombre de
salles de cinéma en France.
(Question n° 86451-17.08.2010).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur les salles de
cinéma munis d’un écran numérique.
(Question n° 86452-17.08.2010).

- M. Francis Saint-Léger sur la place de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA) dans notre pays.
(Question n° 86456-17.08.2010).

- M. Francis Saint-Léger sur la place de la radio
publique dans notre pays.
(Question n° 86458-17.08.2010).

- M. Francis Saint-Léger sur le rapport sur l’économie
du livre.
(Question n° 86628-17.08.2010).

- MM. Jean-François Mancel, Étienne Mourrut et
Michel Delebarre sur la gratuité de l’accès aux
archives publiques.
(Questions nos 88941-21.09.2010 ; 88942-21.09.2010 ;
88943-21.09.2010).

SÉNAT

J.O S du 7 octobre 2010 :
- Mme Michèle André sur l’organisation de la
manifestation intitulée « Imaginez maintenant ».
(Question n° 14685-29.07.2010).

J.O S du 14 octobre 2010
- M. Raymond Couderc sur l’application du décret
n° 2009-1049 du 27 août 2009 relatif au temps de travail
de certains enfants du spectacle, aux chœurs
d’enfants.
(Questions nos 11397- 17.12.2009 ; 12930-08.04.2010).

- M. Jean-Pierre Sueur sur le statut des correspondants
locaux de presse (question transmise).
(Question n° 14552 - 22.07.2010).

J.O S du 21 octobre 2010
- M. Claude Bérit-Débat, Mme Annie David et
M. Roland Ries sur la réutilisation de données
publiques à des fins commerciales.
(Questions nos 14956-09.09.2010 ; 14989-09.09.2010 ;
15032-09.09.2010).

J.O S du 28 octobre 2010 :
- MM. Jean-Marc Pastor, Guy Fischer et
Mme Jacqueline Alquier sur la gratuité de l’accès aux
archives publiques.
(Questions nos 15174-16.09.2010 ; 15292-30.09.2010 ;
15334-30.09.2010).
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Divers

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 10U).

Juillet 2007

6 juillet 2007 M. VIALLE Antoine Paris-Belleville

Juillet 2008

10 juillet 2008 M. BENAIS Germain Bordeaux

Juillet 2009

9 juillet 2009 M. BAYON Benjamin Montpellier

9 juillet 2009 Mlle COMPAIN Perrine Montpellier

9 juillet 2009 Mlle DE-MURCIA Marie Montpellier

9 juillet 2009 Mlle DUPIN Marion Montpellier

Septembre 2009

4 septembre 2009 Mlle BENAIM Cyrielle Paris-la Villette

8 septembre 2009 M. SASORITH Manolak Paris-la Villette

25 septembre 2009 M. HAICEID Fraech Montpellier

Janvier 2010

16 janvier 2010 Mlle BLONDEL Caroline Paris-la Villette

Mars 2010

4 mars 2010 M. BENSAL Mourad Montpellier

4 mars 2010 Mlle BERRUEE Gwenaelle Montpellier

4 mars 2010 M. BODIN Dany Montpellier

4 mars 2010 Mlle BOUIN Elodie Montpellier

4 mars 2010 M. CAVALIER Cyril Montpellier

4 mars 2010 M. DEVOYER Quentin Montpellier

4 mars 2010 Mlle DUCAMP Claire Montpellier

4 mars 2010 Mlle GAU Lauriane Montpellier

4 mars 2010 M. JELDES Carlos Montpellier

4 mars 2010 Mlle LEMPIRE Caroline Montpellier

4 mars 2010 Mlle NIBOUREL Maelis Montpellier

4 mars 2010 M. REGNIER Pierre-Marie Montpellier

4 mars 2010 M. ROUX Clement Montpellier

4 mars 2010 M. SAGHIR Ahmed Montpellier

4 mars 2010 Mlle STEINER Fanny Montpellier

4 mars 2010 M. TASCA Horia Montpellier

4 mars 2010 M. THOMAS Hywel Montpellier

4 mars 2010 Mlle TUSCH Helene Montpellier

4 mars 2010 Mlle VINSON Gabrielle Montpellier

Juin 2010

18 juin 2010 M. LECONTE Tristan Paris-la Villette
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Juillet 2010

6 juillet 2010 Mlle BAMBA Sarah Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. BOURDIER Marc Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. CALICHON Norman Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. CHANDRASEGAR Velmourougane Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. CHARTIER Jonathan Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle DE WILDT Myrthe Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle GALIEGUE Blandine Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle HERGOTT Emilie Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle JADOT Cécile Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle JOLLANT Marie-Charlotte Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle KIM Hyun Jin Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. LALAU-KERALY Grégory Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle LESNE Sarah Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. MIELVAQUE Matthieu Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. NOH Jun Seok Paris-la Villette

6 juillet 2010 M. POIRIER Maxime Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle TANG Qi Paris-la Villette

6 juillet 2010 Mlle ZIANE Sabrina Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle AKOMAN Murielle Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle AKOUTENKOVA Lioubov Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle AMAT Marion Paris-la Villette

8 juillet 2010 M. AVELAR MATOS DE SA Guilherme Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle BLONDE Dorothée Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle BRIOT Elsa Paris-la Villette

8 juillet 2010 M. DURAND Simon Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle GARNIER Solenn Paris-la Villette

8 juillet 2010 M. GENET ABOUCAYA Samuel Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle MALLEZ Laura Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle OIRY Claire Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle RAVEL Manon Paris-la Villette

8 juillet 2010 M. SAUTOUR Pierre Paris-la Villette

8 juillet 2010 Mlle ZARG EL AYOUN Thouraya Paris-la Villette

10 juillet 2010 Mlle ALLIOUX Emmanuelle Paris-la Villette

15 juillet 2010 Mlle POULIQUEN Soizig Paris-la Villette

21 juillet 2010 M. HADJIAT Samir Paris-la Villette

22 juillet 2010 M. BESSIN François Paris-la Villette

Septembre 2010

6 septembre 2010 Mlle CAPPONE Laure-Line Paris-la Villette

6 septembre 2010 M. COMBOT Julien Paris-la Villette

6 septembre 2010 Mlle REIS Sabine Paris-Belleville

8 septembre 2010 M. GARCE Olivier Paris-la Villette

8 septembre 2010 M. PELLETEY Nicolas Paris-la Villette

9 septembre 2010 Mlle ABAZA Layla Montpellier

9 septembre 2010 Mlle ABDELLATIF Selma Montpellier
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9 septembre 2010 Mlle AMOUROUX Laetitia Montpellier

9 septembre 2010 M. ANNE Matthieu Montpellier

9 septembre 2010 Mlle ANTOUREL Karen Montpellier

9 septembre 2010 M. BABAD Julien Montpellier

9 septembre 2010 M. BACON Ludovic Montpellier

9 septembre 2010 Mlle BAY Iris Montpellier

9 septembre 2010 M. BERTUCCI Sébastien Montpellier

9 septembre 2010 M. BICHO Daniel Montpellier

9 septembre 2010 M. BODART Noé Paris-la Villette

9 septembre 2010 Mlle BOLOMEY Eloise Montpellier

9 septembre 2010 M. BONFILS Hubert Montpellier

9 septembre 2010 Mlle BORRAS Alexia Montpellier

9 septembre 2010 Mlle BOUGRAINE Fatima Montpellier

9 septembre 2010 M. BRUNEAU Yannick Montpellier

9 septembre 2010 M. BRUNEL Ambroise Montpellier

9 septembre 2010 Mlle CODRON Clara Montpellier

9 septembre 2010 M. COLL Swann Montpellier

9 septembre 2010 Mlle COMEAU Anais Montpellier

9 septembre 2010 Mlle CROS Lucille Montpellier

9 septembre 2010 M. DALBY Thomas Montpellier

9 septembre 2010 Mlle DENICOURT Anna Paris-Belleville

9 septembre 2010 Mlle DESCHAINTRES Cleo Montpellier

9 septembre 2010 Mlle DIEU Julie Montpellier

9 septembre 2010 M. DORE Jean-Simon Montpellier

9 septembre 2010 M. FAUVET Matthieu Montpellier

9 septembre 2010 M. FONDECAVE Pierre-Yves Montpellier

9 septembre 2010 Mlle FRADIN Marine Montpellier

9 septembre 2010 M. FRATTI Reinald Montpellier

9 septembre 2010 Mlle FUENTES Emilie Montpellier

9 septembre 2010 M. GARCIA Pablo Montpellier

9 septembre 2010 M. GAYRAUD Paul Montpellier

9 septembre 2010 Mlle GERVAIS Berengere Montpellier

9 septembre 2010 Mlle GIARDI Coline Montpellier

9 septembre 2010 M. GIL Cedric Montpellier

9 septembre 2010 M. GRENIER Demian Montpellier

9 septembre 2010 Mlle HAOUZI Latifa Montpellier

9 septembre 2010 Mlle HARISOA TANIA Chan Sut Fane Montpellier

9 septembre 2010 Mlle HERCHUEL Betty Montpellier

9 septembre 2010 M. JOUBERT Guillaume Montpellier

9 septembre 2010 Mlle LANDES Valentine Montpellier

9 septembre 2010 Mlle LEE KIEN ON Sophie Montpellier

9 septembre 2010 M. LEJARS Clement Montpellier

9 septembre 2010 Mlle LEMAITRE Mélissa Montpellier

9 septembre 2010 M. LEROY Simon Montpellier

9 septembre 2010 Mlle LESAGE Magali Montpellier

9 septembre 2010 M. LEZAIS Cedric Montpellier
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9 septembre 2010 Mlle MERZ Clarisse Montpellier

9 septembre 2010 Mlle MESLIN Aurelie Montpellier

9 septembre 2010 Mlle MOREL Marie Montpellier

9 septembre 2010 Mlle NADAL Marie-Luce Montpellier

9 septembre 2010 Mlle NSOGA Sandrine Montpellier

9 septembre 2010 M. OSTROWSKI Alexandre Montpellier

9 septembre 2010 Mlle PEIGNE Delphine Montpellier

9 septembre 2010 M. PELOUX Benoit Montpellier

9 septembre 2010 M. PERIE Joris Montpellier

9 septembre 2010 Mlle POINTU Sophie Montpellier

9 septembre 2010 M. PRADIE Olivier Montpellier

9 septembre 2010 M. RANARIVELO Hasim Pitiavana Montpellier

9 septembre 2010 M. ROUBY Romain Montpellier

9 septembre 2010 Mlle SARRAZIN Juliane Montpellier

9 septembre 2010 M. SCHULTHESS Alexandre Montpellier

9 septembre 2010 M. SOUFI Akram Montpellier

9 septembre 2010 M. TACHOIRES Cedric Montpellier

9 septembre 2010 Mlle TRIQUET Pauline Montpellier

9 septembre 2010 M. VERDRU Gaetan Montpellier

9 septembre 2010 Mlle VERGNAULT Vanessa Montpellier

9 septembre 2010 Mlle VIGNON Amandine Montpellier

9 septembre 2010 Mlle VOILLOT Clemence Montpellier

9 septembre 2010 M. ZETTOR Jean Gregory Montpellier

10 septembre 2010 M. AMARA François Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle BOKUFA Corinne Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle CEDRETTO Claire Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. CROQUELOIS Florent Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. CROZAT Rémi Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. DALMAS Florent Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle DANIGO Lucie Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle DE CAGNY Alice Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. DERIAUD Aubrey Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle DINALLY Alia Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. DUMAS Sébastien Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. ENET William Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. FERRY Vincent Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle FRANCOIS Marie Aurélie Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. GENTIL Olivier Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle GREGOIRE Stéphanie Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle GUIRAUD Marie Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. HUBERT Cyriam Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle JAULMES Fanny Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle KIM Soo mi Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle KONG Yanhua Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle KOVALSKI Laure Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. LACHANIETTE Romain Paris-la Villette
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10 septembre 2010 M. MOHAMMAD Noman Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle MOUROUGAYA Anne Paris-la Villette

10 septembre 2010 M. NIVON François-Marie Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle SAYAL Kevser, Selda Paris-la Villette

10 septembre 2010 Mlle SCHMITT Karine Paris-la Villette

12 septembre 2010 M. BAUDRU Nicolas Paris-Belleville

13 septembre 2010 Mlle LAMY Lucie Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle BICHURINA Olga Paris-la Villette

14 septembre 2010 M. BOUET Daniel Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle CALMETTES Estelle Paris-la Villette

14 septembre 2010 M. CHAVEZ REYNA Sergio Ramiro Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle CHI Chengcheng Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle DUPONT Aurélia Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle FERNANDES ROSA DA SILVA Juliana Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle FLANQUART Anaïs Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle FONTAINE Aurore Paris-la Villette

14 septembre 2010 M. HARMAND Jérôme Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle MARSOLLIER Elodie Paris-la Villette

14 septembre 2010 M. SIM Phallin Paris-la Villette

14 septembre 2010 Mlle ZEMMOUCHI Besmat-Ezzamen Paris-la Villette

15 septembre 2010 M. TAKY Adil Paris-la Villette

15 septembre 2010 Mlle YUN Sunhea Paris-la Villette

16 septembre 2010 Mlle JACQUETTE Amélie Paris-la Villette

16 septembre 2010 Mlle KWAK Hyo Jin Paris-la Villette

17 septembre 2010 Mlle CHOI Won-Kyoung Paris-la Villette

17 septembre 2010 M. MAOUENE Karim Paris-la Villette

20 septembre 2010 Mlle HAERING Anne-Laure Paris-la Villette

21 septembre 2010 M. CLEMENT Miguel Paris-la Villette

22 septembre 2010 M. CHIHAT Slim Paris-la Villette

22 septembre 2010 Mlle LUCAR Natalia Paris-la Villette

22 septembre 2010 M. PINDIAH David Paris-la Villette

22 septembre 2010 Mlle TLILI Imen Paris-la Villette

23 septembre 2010 Mlle SCHIPOR Alexandra Paris-la Villette

24 septembre 2010 Mlle AHMED AHMED Yasmina Paris-la Villette

24 septembre 2010 Mlle BIANCHI Camille Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle BOULIERE Cathy Paris-la Villette

24 septembre 2010 Mlle GUENOT Caroline Paris-la Villette

24 septembre 2010 Mlle MAHI Myriam Paris-la Villette

24 septembre 2010 M. RONZATTI Matthieu Paris-la Villette

25 septembre 2010 Mlle HERBOMEL Coline Paris-la Villette

27 septembre 2010 Mlle ABOU-RJEILI Milia Paris-la Villette

27 septembre 2010 M. CLAVEAU DE LIMA Yoan Paris-la Villette

27 septembre 2010 M. MIRACI Gjergj Paris-la Villette

28 septembre 2010 Mlle ISMAIL Mona Paris-la Villette

28 septembre 2010 Mlle MOULDI Meriem Paris-la Villette

28 septembre 2010 M. VIZOSO Javier Paris-la Villette
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29 septembre 2010 Mlle AMRI Imane Paris-la Villette

29 septembre 2010 M. VERMANDE Emmanuel Paris-Belleville

29 septembre 2010 Mlle YEO Hye Jin Paris-la Villette

30 septembre 2010 Mlle AQUIZE Roxana Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. BARTHEROTTE Arthur Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. BELLAANAYA Mourad Paris-la Villette

30 septembre 2010 Mlle BENYELLES Yassamine Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. CORNET Jacques Allan Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. DUNY Aurélien Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. DURANEL Guillaume Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. FELIPE LOPEZ William Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. FLEURY Baptiste Paris-la Villette

30 septembre 2010 Mlle MUSTAFARAJ Angelina Paris-la Villette

30 septembre 2010 Mlle PONROY Julie Paris-la Villette

30 septembre 2010 M. PONSOT Tristan Paris-la Villette

30 septembre 2010 Mlle SACARDANDO  MONTEIRO LOPES Ritah Paris-la Villette

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 10V).

Décembre 2007

14 décembre 2007 Mlle BEAUNIS Emmanuelle Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 Mlle DE SIMONE Elisa Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 Mlle LEFEBVRE Stéphanie Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 Mlle MOUGEL Jennifer Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 M. PAIRON Ghislain Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 M. ROULY Sébastien Paris-Val de Seine

14 décembre 2007 M. SAUNIER Jérôme Paris-Val de Seine

Juin 2008

16 juin 2008 Mlle ANTONIN Jessica Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle BOVET Emilie Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle COVELO Lydie Paris-Val de Seine

16 juin 2008 M. EL GHONEIMI Shadi Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle FRANCOIS Victoria Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle FURIA Alexandra Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle GRANDVAUX Juliette Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle GUENERIE Solène Paris-Val de Seine

16 juin 2008 Mlle IBNOU TOUZI TAZI Anna Paris-Val de Seine

16 juin 2008 M. LUTHRINGER Vincent Paris-Val de Seine

16 juin 2008 M. MARCHAND Julien Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. ANASTAS Elias Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. BAUCHET Simon Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. BRABIS Rémi Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. COQUERY Matthieu Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. DE LA BOUVRIE  Romain Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. LEVISALLES Loïc Paris-Val de Seine
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17 juin 2008 Mlle MARCHAND Marjolaine Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. MORISSEAU Germain Paris-Val de Seine

17 juin 2008 Mlle PION Aurélie Paris-Val de Seine

17 juin 2008 Mlle REYNAUD Zoé Paris-Val de Seine

17 juin 2008 M. RUSEA Bogdan Paris-Val de Seine

18 juin 2008 Mlle BON Elise Paris-Val de Seine

18 juin 2008 Mlle BONIN Stéphanie Paris-Val de Seine

18 juin 2008 Mlle POLI Karine Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. RAJAUD Luc Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. ROUSSARIE Emmanuel Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. RUGOLINO Mickaël Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. SARICOGLU Baris Paris-Val de Seine

18 juin 2008 Mlle SOW SENE Pamela Lyane Paris-Val de Seine

18 juin 2008 Mlle TESTUD Maud Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. VARICAK Branko Paris-Val de Seine

18 juin 2008 M. VEYSSIER Aurélien Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle BOULAN Marthe Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle BOURDACHE Nassiba Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle CHARPENTIER Alexandra Paris-Val de Seine

19 juin 2008 M. CORVEZ Dominique Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle DE SORBIER DE POUGNA DORESSE Clémence Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle DELION Sophie Paris-Val de Seine

19 juin 2008 M. VINCENT Fabien Paris-Val de Seine

19 juin 2008 M. VISCONTI Simon Paris-Val de Seine

19 juin 2008 Mlle ZONCO Audrey Paris-Val de Seine

Mai 2009

25 mai 2009 M. AMARSY Thomas Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. ANGELI Romain Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. ARNAL Charles Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle AVARRE Aurélia Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle BAREY Mélanie Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle BEN AMMAR Alia Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. BERGERET Matthieu Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle BOUCHET Emilie Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. COSME Maxime Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. DAMJANOVIC Anatole Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. DANGREAUX Julien Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. DE LASCOUPS Frédéric Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. DENNERY Cyril Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle DESFORGES Mélanie Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle DEVOUCOUX Alix Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle HINTERLANG Alice Paris-Val de Seine

25 mai 2009 Mlle HOZNEK Réka Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. LEMOINE Jean-Philippe Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. MARCAIS Elie Paris-Val de Seine

25 mai 2009 M. PERRAUDIN François Paris-Val de Seine
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26 mai 2009 Mlle BESNARD Amélie Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle BOUCA Géraldine Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle BOUCHERIE Annabelle Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle CHAPARRO Elise Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. COLORIZIO Raphaël Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. DUPLAIX Remy Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. FAURIE Thibaut Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle FOUCAULT Marion Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle GALICIER Elise Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. MAES Nicolas Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. MARTIN  Guillaume Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. MOUCHETAN Sebastien Paris-Val de Seine

26 mai 2009 M. PAOLINI Laurent Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle POREE Charlotte Paris-Val de Seine

26 mai 2009 Mlle ZHANG Hao Ying Paris-Val de Seine

27 mai 2009 M. BOUCHERIE Moïse Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle CARON Clementine Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle FLORENTIN Cécile Paris-Val de Seine

27 mai 2009 M. GRABIN Stéphane Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle HUMBERT Lindsay Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle JOANNE Cécile Paris-Val de Seine

27 mai 2009 M. KARA Djamel Paris-Val de Seine

27 mai 2009 M. MAILLARD Herve Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle MSALLAK Hannah Paris-Val de Seine

27 mai 2009 Mlle NUNES Laure Paris-Val de Seine

27 mai 2009 M. RENARD Olivier Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle KISELEVA Tatiana Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle LASKARI Effrosyni Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle LENOIR Mathilde Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle LOICHET Laurence Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle LUGASSY Marine Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle MALERON Viviane Paris-Val de Seine

28 mai 2009 M. MARPILLAT Edouard Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle SAMPIERI Julie Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle SCHWEITZER Anne-Sophie Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle SKALLI Ghita Paris-Val de Seine

28 mai 2009 Mlle UNTERSINGER Sophie Paris-Val de Seine

Septembre 2010

24 septembre 2010 Mlle AOUN Babilla-Béatrice Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle AUTEGARDEN Emilie Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle BAE Young-Won Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. BALME Steve Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. BENABDALLAH Driss Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle BITAR Souraya Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. BORDAGE Stephane Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. BOUVET Jean-Baptiste Paris-Belleville
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24 septembre 2010 M. BRISEDOU-SAGOT Augustin Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle BRIZARD Amandine Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle CORBIN Marie Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. COSNEFROY Adrien Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. COTE Benjamin Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mme DE CHORIVIT Sophie (ép. PUIBARAUD) Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle DE POIX Sixtine Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. DE STAMPA Axel Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle DELANNE Emilie Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle DELAVICTOIRE Irene Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. DIAS LINO Benjamin Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle DRONIOU Marie Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. FABBRI Raphaël Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. GAMEL Antoine Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle GARACHON Valerie Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle GEORGELIN-CONAN Clara Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. GERVAIS DE LAFOND Mathias Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle GHEORGHISOR Maria Catalina Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle GUIBERT Sophie Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle JANORAY Astrid Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle KENNICHE Jasmine Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. KIM Yong-Hwan Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle KWAK Su-Kyeong Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle LE CALLET Florence Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. LE CALVÉ Morgan Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. LE PECHON Stéphane Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle LE ROY Lise Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. LI Liguo Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle LOUESDON Aurélie Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. MACAUX Sylvain Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle MARCHISET Amélie Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle MARGUET Clemence Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. MARION Camille Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle MASSE Madeleine Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle MERCIER Agneshka Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle PARK Minkyung Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. PESCHIN Gabriel Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. PETOT Mathieu Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle RAOUL-DUVAL Emmanuelle Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. RIBOUD Theo Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle THIANT Delphine Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. THOMAS Cédric Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle TROTIER-ROBIN Raphaele Paris-Belleville

24 septembre 2010 Mlle WAGNER Marie Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. WEISBERG Jordan Paris-Belleville

24 septembre 2010 M. YULZARI Félix Paris-Belleville
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Octobre 2010

4 octobre 2010 Mlle BENALLAL Soumia Marseille

4 octobre 2010 M. BISCALDI Mathieu Marseille

4 octobre 2010 M. BUJOSA Vincent Marseille

4 octobre 2010 M. BUREL Fabrice Marseille

4 octobre 2010 M. CAMBRILLAT Alban Adrien Marseille

4 octobre 2010 Mlle CASSAR Candice Marseille

4 octobre 2010 Mlle DELLA-RINA Sandrine Marseille

4 octobre 2010 Mlle DUPONT Clémentine Marseille

4 octobre 2010 M. GIBERTI Guillaume Marseille

4 octobre 2010 Mlle HURTADO Amandine Marseille

4 octobre 2010 Mlle INDELICATO Agnès Marseille

4 octobre 2010 M. LE CARLUER Pol Marseille

4 octobre 2010 Mlle OLMEZ Ayse Sara Marseille

4 octobre 2010 Mlle PAPA Amelie Marseille

4 octobre 2010 Mlle RAJAONAH Angelique Marseille

4 octobre 2010 Mlle VOITA Pauline Marseille

5 octobre 2010 Mlle BONNAIRE Amandine Marseille

5 octobre 2010 M. COUZON Matthieu Marseille

5 octobre 2010 Mlle DURNIAK Stephanie Marseille

5 octobre 2010 Mlle EZRATI Perrine Marseille

5 octobre 2010 Mlle GAVEN Camille Marseille

5 octobre 2010 Mlle GIACOMINI Jessica Marseille

5 octobre 2010 Mlle GRONDIN Magali Marseille

5 octobre 2010 Mlle HONDIER Estelle Marseille

5 octobre 2010 M. MARTIN Yannick Marseille

5 octobre 2010 M. NOIROT Julien Marseille

5 octobre 2010 M. OTTMER Bertrand Marseille

5 octobre 2010 M. RIBOULEAU JULLIEN François Marseille

5 octobre 2010 M. ROHAN Philippe Marseille

6 octobre 2010 Mlle CARLE Christine Marseille

6 octobre 2010 Mlle CELLIER Camille Marseille

6 octobre 2010 Mlle DUMAY Claire Marseille

6 octobre 2010 Mlle GASQUET Elodie Marseille

6 octobre 2010 M. GAZZERI Lionel Marseille

6 octobre 2010 M. ILARDI Frederic Marseille

6 octobre 2010 M. PEIGNE Arnaud Marseille

6 octobre 2010 Mlle PESSIGLIONE Fiona Marseille

6 octobre 2010 Mlle ROLLAND Cecile Marseille

6 octobre 2010 M. SOUBEYRAND Mathieu Marseille

6 octobre 2010 Mlle ZAVALISHYNA Ganna Marseille

7 octobre 2010 Mlle AZOULAY Rebecca Marseille

7 octobre 2010 Mlle BABIGEON Susana Marseille

7 octobre 2010 M. BARLE Cedric Marseille

7 octobre 2010 M. BELLET Mathieu Marseille

7 octobre 2010 M. BENARROUS Gabriel Marseille
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7 octobre 2010 Mlle BIGNALS Anais Marseille

7 octobre 2010 M. CALVET Matthieu Marseille

7 octobre 2010 Mlle CARNOT Clara Marseille

7 octobre 2010 Mlle CHAUBET Marie Marseille

7 octobre 2010 Mlle DANIEL Camille Marseille

7 octobre 2010 M. DUSSON Mickael Marseille

7 octobre 2010 M. ERRADI Mohammed Saïd Marseille

7 octobre 2010 M. FRANCESCHI Baptiste Marseille

7 octobre 2010 M. FRUTOSO Anthony Marseille

7 octobre 2010 M. FURLAN Mathieu Marseille

7 octobre 2010 Mlle GIGOUT Marine Marseille

7 octobre 2010 M. LECLERC Cyprien Marseille

7 octobre 2010 Mlle TISSOT Aude Marseille

8 octobre 2010 M. DELBERT Jean-Mathieu Marseille

8 octobre 2010 M. FANEL Magali Marseille

8 octobre 2010 Mlle GLACHANT Gabrielle Marseille

8 octobre 2010 M. HUBERT Julien Marseille

8 octobre 2010 Mlle LURTHY Marie-Laure Marseille

8 octobre 2010 Mlle MARTIN Charlotte Marseille

8 octobre 2010 Mlle PANTALACCI Lena Marseille

8 octobre 2010 Mlle SARRASIN Aurelie Marseille

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (FPC)
(Lot 10W).

Juin 2008

25 juin 2008 M. CHAUPARD Dominique Marseille

25 juin 2008 M. GRELIN Stephane Marseille

26 juin 2008 Mme FORNE-CAZELLES Olga (ép. MARTIN) Marseille

27 juin 2008 M. LACOURT Laurent Marseille

27 juin 2008 M. NEGRO Stephane Marseille

27 juin 2008 Mme VOLFINGER Celine (ép. GAILHAC) Marseille

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé par le Gouvernement (Lot 10X).

Septembre 2000

29 septembre 2000 Mlle PORQUE Veronique Paris-Villemin

Septembre 2007

27 septembre 2007 Mlle LUGO ABRIL Gloria Paris-Val de Seine
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Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions de
l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 252 du 29 octobre 2010).
Liste des biens transférés à la commune de Bagnols-sur-Cèze
Service des musées de France :
Musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines

INV. ÉTAT PROVENANCE, DATATION TITRE TECHNIQUE DIMENSIONS DÉPÔT NOTES

38 (registre 6DD13) Étrurie,VIIe-VIe s. av. J.-C. Œnochoé bucchero H. : 19 ; l. : 12,5 1875 récolé-vu

155 (registre 6DD13) Étrurie, VIIe-VIe s. av. J.-C. Amphore bucchero H. : 18 ; l. : 14,5 1875 récolé-vu

165 (registre 6DD13) Étrurie, VIIe-VIe s. av. J.-C. Amphore bucchero H. : 10 ; l. : 8,5 1875 récolé-vu

175 (registre 6DD13) Étrurie, VIIe-VIe s. av. J.-C. Calice bucchero H. : 12 ; D. : 15,5 1875 récolé-vu

176 (registre 6DD13) Étrurie, VIIe-VIe s. av. J.-C. Calice bucchero H. : 16 ; D. : 15,5 1875 récolé-vu

256 (registre 6DD13) Étrurie, VIe s. av. J.-C. Olpé bucchero H. : 14 ; l. : 8,5 1875 récolé-vu

274 (registre 6DD13) Étrurie, VIe s. av. J.-C. Olpé bucchero H. : 15,5 1875 récolé-vu

470 (registre 6DD13) Étrurie, VIe s. av. J.-C. Canthare bucchero H. : 11 ; D. : 17 1875 récolé-vu

605 (registre 6DD13) ; camp 2530 Laconie ? Étrurie ?, VIe s. av. J.-C. Cratère à colonnettes terre cuite beige H. : 24,5 ; l. : 34 1875 récolé-vu

634 (registre 6DD13) ; N 3564 ; ED 1061 Attique, Ve s. av. J.-C. Coupe terre cuite rouge H. : 9 ; l. : 23 1875 récolé-vu

833 (registre 6DD13) ; N 3998 ; ED 1240 Italie centrale ?, IIIe s. av. J.-C. Œnochoé terre cuite beige orangé H. : 11,5 ; l. : 8 1875 récolé-vu

883 (registre 6DD13) ; 4065 ; MN 1676 ; MI 1676 Attique ? Ve-IVe s. av. J.-C. ? Lécythe terre cuite orangée H. : 7 ; l. : 5,5 1875 récolé-vu

920 (registre 6DD13) ; LL 7 ; N 4014 Corinthe ? Italie ?, VIe s. av. J.-C. ? Stamnos-pyxide terre cuite beige H. : 7 ; L. : 9 1875 récolé-vu

1013 (registre 6DD13) ; 3795 (2795 faux n° reporté dans Attique ? époque hellénistique Lampe terre cuite orangée H. : 4 ; L. : 9 1875 récolé-vu
l’inv. du musée Alègre de 1972) ; N 9795 (faux n°) ; ED 1875

Musée du Louvre, département des peintures

INV. ÉTAT AUTEUR TITRE TECHNIQUE DIMENSIONS DÉPÔT NOTES

INV 3845 ; L 3646 Delaval Pierre-Louis La Force, figure allégorique peinture à l’huile ; toile H. : 105 ; L. : 118 1872 récolé-vu

INV 3844 ; L 3645 Delaval Pierre-Louis La Justice, figure allégorique peinture à l’huile ; toile H. : 110 ; L. : 125 1872 récolé-vu

Service des arts plastiques :
Fonds national d’art contemporain

INV. ÉTAT AUTEUR TITRE TECHNIQUE DIMENSIONS DÉPÔT NOTES

FNAC 1800 Matisse Henri ; Sanzio ou Santi Raffaello (d’après), Portrait de Balthazar Castiglione ; vers mai 1904 peinture à l’huile ; toile H. : 80 ; L. : 65 1906 récolé-vu
Raphael (dit)
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Annexe de l’arrêté du 20 octobre 2010 portant transfert de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions de
l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (arrêté publié au J.O n° 252 du 29 octobre 2010).

Liste des biens transférés à la commune de Vitré
Service des musées de France :
Musée du Louvre, département des peintures

INV. MUSÉE AUTEUR TITRE TECHNIQUE DIMENSIONS DÉPÔT NOTES

INV 3793 ; LP 4164 Deherain Herminie, née Lerminier La Foi et l’Espérance abandonnant la terre peinture à l’huile ; toile H. : 114 ; L. : 76 1895 récolé-vu

Service des arts plastiques :
Fonds national d’art contemporain

INV. ÉTAT AUTEUR TITRE TECHNIQUE DIMENSIONS DÉPÔT NOTES

FNAC PFH-4022 (2) Bellay Charles-Alphone-P. ; Dubois Paul (d’après) La Charité burin ; papier H. : 41,5 ; L. : 30 1879 récolé-vu

FNAC 307 Couder Jean-Alexandre-Rémy Fleurs des champs peinture à l’huile ; toile H. : 65,5 ; L. : 54 1880 récolé-vu

FNAC 1782 Deneux Gabriel-Charles Le Marché du Beylick à Tlemcen peinture à l’huile ; bois H. : 48 ; L. : 59 1905 récolé-vu

FNAC 2188 Desruelles Félix Le Printemps plâtre H. : 100 ; L. : 145 ; P. : 60 1910 récolé-vu

FNAC PFH-5214 (2) Dubouchet Henri-Joseph ; Chenavard (d'après) La Divine Tragédie burin ; papier H. : 51 ; L. : 67 1879 récolé-vu

FNAC PFH-4466 Ferret Pierre-César Le Baptême du Christ peinture à l’huile ; toile H. : 194 ; L. : 130 ? récolé-vu

FNAC 182 Frère Jean-Jules Conteur plâtre H. : 170 ; L. : 70 ; P. : 100 1886 récolé-vu

FNAC 147 ; FNAC 565 Guillon Eugène Antoine L’Ensevelissement du Christ peinture à l’huile ; toile H. : 70,5 ; L. : 126 1889 récolé-vu

PFH-5221 (1) Henriquel-Dupont Louis-Pierre ; Corrège (d’après) Le Mariage mystique de Sainte-Catherine burin sur acier, papier de chine H. : 40 ; L. : 37 1879 récolé-vu

PFH-3164 (2) Jacquet Achille ; Dubois Paul (d’après) Le courage militaire gravure sur papier H. : 70,5 ; L. : 52 1879 récolé-vu

PFH-5215 (2) Jacquet Achille ; Palma Vecchio (d’après) Sante Barbe gravure sur papier H. : 73 ; L. : 50 1879 récolé-vu

PFH-3168 (3) Jacquet Jules ; Mercié Antonin (d’après) Gloria Victis gravure sur papier H. : 70 ; L. : 52,5 1879 récolé-vu

PFH-5211 (2) Jacquet Jules ; Chapu Henri (d’après) La Jeunesse gravure sur papier H. : 70 ; L. : 53 1879 récolé-vu

FNAC 2239 Lamourdedieu Raoul-Eugène Berceuse plâtre H. : 120 ; L. : 72 ; P. : 80 1910 récolé-vu

PFH-5220 (1) Leenhoff Ferdinand ; Rubens Petrus Paulus (d’après) La famille de Loth quittant Sodome ; eau-forte et burin sur papier H. : 53,5 ; L. : 70,5 1879 récolé-vu
La fuite de Loth

FNAC 261 ; FNAC 301 Leofanti Adolphe-Pierre-François Le Christ au tombeau plâtre H. : 38 ; L. : 232,5 ; P. : 67,5 1879 récolé-vu

FNAC 342 Liquier Gabriel, Trick (dit), Trock (dit) Fumeurs fusain ; craie blanche ; papier H. : 62 ; L. : 47 1880 récolé-vu

FNAC 577 Lottier Louis Vue du château et de la ville de Vitré peinture à l’huile ; toile H. : 73 ; L. : 99 1896 récolé-vu

PFH-5219 (2) Martinet Achille ; Le Sueur Eustache (d’après) La prédication de Saint-Paul à Éphèse burin sur papier H. : 90 ; L. : 65 1879 récolé-vu

FNAC PFH-5263 (1) Noël Alphone-Léon ; Winterhalter (d’après) Empereur Napoléon III, portrait en pied lithographie ; épreuve H. : 91 ; L. : 67 1864 récolé-vu

FNAC PFH-5264(1) Noël Alphone-Léon ; Winterhalter (d’après) Impératrice Eugénie, portrait en pied lithographie ; épreuve ? 1864 récolé-vu

FNAC 525 Sevestre Jules-Marie Baigneuses peinture à l’huile ; toile H. : 118 ; L. : 163 1884 récolé-vu

FNAC 870 Simon Ernest Constant Le Generalife de Grenade aquarelle ; papier H. : 50 ; L. : 23 1898 récolé-vu

FNAC 157 Simon Lucien Fin de séance peinture à l’huile ; toile H. : 65 ; L. : 54 1895 récolé-vu

FNAC PFH-4606(2) Soulange-Teissier Louis-Emmanuel S.A. le Prince impérial, portrait en pied litjhographie ; épreuve H. : 74,5 ; L. : 51 1864 récolé-vu
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Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Pour un renouvellement,  n° d'abonné : .......................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 50    = .............................. pour l'année .........................

Date et signature (3).

(1) À retourner au ministère de la Culture et de la Communication, SG, 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, SG, Bureau du fonctionnement des services,
Mme 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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