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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Note du 12 janvier 2011 relative au programme
national de prévention des risques
professionnels pour l’année 2011.
Le sous-directeur des politiques de ressources
humaines et des relations sociales,
à l’attention de
Madame et messieurs les directeurs généraux ;
Monsieur le délégué général à la langue française et
aux langues de France ;
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles,
S/c de madame et messieurs les préfets de région ;
Mesdames et messieurs les directeurs des
établissements publics administratifs.

Lors du CHS ministériel du 26 novembre dernier, le
programme national de prévention des risques
professionnels pour l’année 2011 a été approuvé.

L’ensemble des membres du CHSM a souhaité ajouter
à la prévention des accidents du travail, l’identification
et l’analyse des accidents de trajet. Ce point s’inscrit
dans la continuité des objectifs des services.

D’autre part, les membres du CHSM ont demandé
l’inscription au programme 2011 de la formation et de

l’information des membres de CHS sur les nouvelles
règles de fonctionnement en mode CHSCT et le rappel
de l’obligation pour l’ensemble des CHS de former
les membres.

Je vous rappelle que l’élaboration du DUERP et du
programme annuel de prévention qui en découle, relève
de votre responsabilité. En cas d’enquête ou de
contentieux consécutifs à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle, le DUERP pourra être
requis par l’autorité judiciaire afin de vérifier si le
risque a été identifié et quelles mesures ont été prises.
Le manquement au respect de cette obligation est
susceptible d’engager la responsabilité civile, voire
pénale, du responsable de site. Il est donc essentiel de
respecter sans délai cette obligation.

Je vous demande d’assurer la mise en œuvre de ce
programme et de prévoir également un débat sur ces
thèmes au sein de vos comités d’hygiène et de sécurité.

Le sous-directeur des politiques de ressources humaines
et des relations sociales,

Christian Nègre

Copies : Emmanuel Belluteau, chef du service des affaires financières
et générales, M. Jean-Philippe Mochon, chef du service des affaires
juridiques et internationales, M. Jean-François Chaintreau, chef du
service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation.

(suite pages suivantes)

Mesures de publication et de signalisation
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Programme national de prévention des risques professionnels pour l’année 2011

Thèmes Orientations ministérielles

Risque chimique : produits Circulaire adressée à l’ensemble des services le 9 juillet 2008. L’application de cette circulaire doit se poursuivre, il s’agit pour
chimiques cancérogènes et/ou les chefs de services, en collaboration avec le médecin de prévention et l’ACMO, de :
mutagènes et/ou toxiques pour la - repérer les produits à risque ;
reproduction (CMR) et produits - substituer obligatoirement le produit CMR par un autre produit lorsque c’est techniquement possible. Si la substitution n’est pas
dangereux possible, mettre en œuvre toutes les mesures de prévention pour éviter l’exposition des personnes ;

- tenir une liste actualisée des personnes exposées ;
- établir une fiche individuelle d’exposition ;
- s’assurer d’un suivi médical des personnes exposées ou l’ayant été.

Document unique d’évaluation et - Circulaire adressée à l’ensemble des services le 5 juillet 2005. La finalisation du DUERP figure dans le programme national de
de prévention des risques prévention des risques depuis 2005. Sa conception engage la responsabilité du responsable de site. C’est pourquoi, il est
professionnels (DUERP) important de respecter cette obligation réglementaire sans délai.

- Présentation en comité d’hygiène et de sécurité et mise à  jour régulière de chaque DUERP et du programme de prévention
qui en découle.

Risques liés à l’exposition à - Enquêtes en cours menées sur le recensement des bâtiments contenant de l’amiante et les personnels ayant été exposés.
l’amiante - Actions à poursuivre.

Tabac - Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif ainsi que la circulaire d’application du ministère de la Fonction publique, datée du 27 novembre
2006 et la circulaire relais du ministère de la Culture et de la Communication ont été transmis à l’ensemble des services le
5 janvier 2007.

- La mise en œuvre de ces textes est obligatoire depuis le 1er février 2007.
Les médecins de prévention doivent poursuivre l’information des agents sur les modes d’arrêt du tabac partiellement
remboursés par la sécurité sociale depuis février 2007.

Alcool et autres addictions - La charte alcool réactualisée en janvier 2006 ainsi qu’un document définissant la pathologie alcoolique ont été transmis à
l’ensemble des services le 17 juillet 2006.

- Actions à poursuivre notamment en ce qui concerne l’information et la prévention.
- Un groupe de travail se réunira en 2011 pour établir des règles communes qui seront validées en CHSM et diffusées à

l’ensemble des services.
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Prévention des risques - Depuis la diffusion de la circulaire du 13 juillet 2005 à l’ensemble des services, un bilan d’application est  réalisé et présenté
psychosociaux chaque année en séance de comité d’hygiène et de sécurité ministériel.

Un complément relatif aux définitions et aux procédures a été validé par le CHSM et transmis à l’ensemble des services le
4 juin 2009.
- Actions à maintenir dans tous les services, notamment la formation des membres du CHS et de l’encadrement.
Un point sur le sujet (à l’exclusion des situations individuelles) doit être inscrit à l’ordre du jour des comités d’hygiène et de
sécurité de chaque service.

Plan de prévention en cas - Une circulaire accompagnée d’un schéma-type de plan de prévention a été transmise à l’ensemble des services le 25 janvier 2007.
d’intervention d’entreprises - Il est rappelé aux services qu’un plan de prévention écrit est obligatoire pour les opérations de plus de 400 heures de travail
extérieures sur douze mois ou comprenant des travaux dangereux.

Plan de prévention du risque - Depuis 2000, ce thème fait l’objet d’actions de prévention et de formation par les services concernés.
routier - Ce risque fait l’objet d’une fiche thématique et d’exemples de bonnes pratiques dans la rubrique « hygiène et sécurité » sur

Sémaphore.
- Actions à poursuivre en ce qui concerne la prévention et la formation. Ce risque doit être inclus dans le DUERP et faire l’objet

d’un écrit.

Prévention des accidents du travail - Inscrire ce point à l’ordre du jour des comités d’hygiène et de sécurité de chaque service.
- Étudier l’occurrence des accidents afin de permettre la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.
- Proposer des formations « gestes et postures ».
- Procéder à l’identification et à l’analyse des accidents de trajet.

Évolution des CHS en CHSCT - Formation et information des membres des CHS sur les nouvelles règles de fonctionnement en mode CHSCT en plus des
formations des membres du CHS prévues par les textes.
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CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0029-N du 3 février 2011 portant
modification n° 7 à la délégation de signature du
Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature ;

Vu la décision du 22 octobre 2010, nommant
Mme Valérie Millot, chef de service des collections par
intérim à compter du 25 octobre 2010 ;

Vu la décision du 27 janvier 2011, nommant M. Benoît
Chalandard, chef du service des ateliers et moyens
techniques à compter du 18 octobre 2010,

Décide :

Art. 1er. - L’article 5 de la délégation de signature
susvisée est modifié comme suit :

« Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Agnès Saal, directrice générale, délégation de
signature est donnée à M. Philippe Fourchon, directeur
de la production, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et
parrains ;

- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 euros HT sur marchés notifiés ;
- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;
- les actes d’ordonnancement et de liquidation de
dépenses et de recettes d’un montant inférieur à
90 000 euros HT ;

- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 euros HT ;

- les attestations de service fait ;
- les certificats administratifs ;

- les copies certifiées conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe
Fourchon, directeur de la production, délégation de
signature est donnée à Mme Laure Rolland, chef du
service administratif et financier, adjointe au directeur
de la production, à l’effet de signer, dans les mêmes

limites ces mêmes pièces à l’exception des ordres de
service et des copies certifiées conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Fourchon, directeur de la production et de
Mme Laure Rolland, chef du service administratif et
financier, adjointe au directeur de la production,
délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre
Calmel, adjoint au directeur de la production, à l’effet
de signer, dans les mêmes limites ces mêmes pièces à
l’exception des ordres de service, des ordres de mission
et des copies certifiées conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Fourchon, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administratif et
financier, adjointe au directeur de la production et de
M. Jean-Pierre Calmel, adjoint au directeur de la
production, délégation de signature est donnée à
M. Bruno Rodriguez, adjoint au chef du service
administratif et financier, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et
parrains ;

- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;

- les actes d’ordonnancement et de liquidation et de
recettes, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT ;

- les certificats administratifs ;

et pour le seul service administratif et financier, à
l’effet de signer dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :

- les attestations de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Fourchon, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administratif et
financier, adjointe au directeur de la production, de
M. Jean-Pierre Calmel, adjoint au directeur de la
production et de M. Bruno Rodriguez, adjoint au chef
du service administratif et financier, délégation de
signature est donnée à M. Patrig Le Jeanne, chargé
de contrôle interne, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :

- les actes d’ordonnancement et de liquidation et de
recettes, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Fourchon, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administratif et
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financier, adjointe au directeur de la production et de
M. Jean-Pierre Calmel, adjoint au directeur de la
production, délégation de signature est donnée à
M. Yvon Figueras, chef du service des manifestations,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec les
partenaires institutionnels, les mécènes et les parrains ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Fourchon, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administratif et
financier, adjointe au directeur de la production et de
M. Jean-Pierre Calmel, adjoint au directeur de la
production, délégation de signature est donnée à
Mme Laurie Szulc, chef du service audiovisuel, à
Mme Annie Boucher, chef du service de la régie des
œuvres, à Mme Valérie Millot, chef du service des
collections par intérim, à M. Hugues Fournier-
Montgieux, chef du service de la régie des salles, à
M. Benoît Chalandard, chef du service des ateliers et
moyens techniques, à l’effet de signer dans la limite
des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait ;
- les certificats administratifs. ».

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui prend effet à
compter du 18 octobre 2010 pour M. Benoît
Chalandard et du 25 octobre 2010 pour Mme Valérie
Millot et qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Alain Seban

Décision n° 0030-N du 3 février 2011 portant
modification n° 8 à la délégation de signature du
Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature ;

Vu la décision du 21 janvier 2011, nommant M. Franck
Moulai, chef du service du développement des publics
à compter du 1er février 2011,

Décide :

Art. 1er. - L’article 7 de la délégation de signature
susvisée est modifié comme suit :

« Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Agnès Saal, directrice générale, délégation de
signature est donnée à M. Vincent Poussou, directeur
des publics, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commande, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3000 euros HT ;
- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent
Poussou, directeur des publics, délégation de signature
est donnée à Mme Cléa Richon, directrice adjointe au
directeur des publics, à l’effet de signer dans les
mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Vincent Poussou, directeur des publics, et de
Mme Cléa Richon, directrice adjointe au directeur des
publics, délégation de signature est donnée à M. Franck
Moulai, chef du service du développement des publics,
à Mme Josée Chapelle, chef du service de l’information
des publics et de la médiation, à l’effet de signer, dans
la limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait. ».

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui prend effet à
compter du 1er février 2011 et qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Alain Seban

Décision n° 0031-N du 3 février 2011 portant
modification n° 9 à la délégation de signature du
Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

Vu la décision du 22 mars 2010 portant délégation de
signature ;
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Vu la décision du 21 janvier 2011, nommant M. Alain
Rossi, directeur des systèmes d’information et
télécommunications à compter du 14 février 2011,

Décide :

Art. 1er. - L’article 11 de la délégation de signature
susvisée est modifié comme suit :

« Art. 11. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Agnès Saal, directrice générale, délégation de
signature est donnée à M. Alain Rossi, directeur des
systèmes d’information et télécommunications, à
l’effet de signer, dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à
15 000 euros HT, à l’exception des conventions avec
les partenaires institutionnels, les mécènes et parrains ;

- les ordres de mission inférieurs à 3000 euros HT ;

- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
Rossi, directeur des systèmes d’information et
télécommunications, délégation de signature est donnée
à M. Huynh Thien Trieu, chef du service de l’exploi-
tation et des réseaux, adjoint au directeur des systèmes
d’information et télécommunications, à l’effet de signer
dans les mêmes limites ces mêmes pièces. ».

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui prend effet à
compter du 14 février 2011 et qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Alain Seban

Décision n° 0032-N du 7 février 2011 portant
nomination des représentants du personnel au
comité d’hygiène et sécurité du Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou et de la
Bibliothèque publique d’information.

Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,

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

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
portant statut du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou ;

Vu le décret du 25 juin 2002 portant nomination du
président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou ;

Vu le statut du personnel du Centre national d’art et
de culture Georges-Pompidou ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux comités
d’hygiène et sécurité du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2010 portant création d’un
comité d’hygiène et sécurité commun au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou et à la
Bibliothèque publique d’information,

Décide :

Art. 1er. - Sont nommés au comité d’hygiène et
sécurité du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou et de la Bibliothèque publique d’information,
à compter de la date de la présente décision, les
représentants du personnel ci-après désignés :

Représentants Représentants
titulaires : suppléants :

Olivier Cinqualbre (CFDT) Martine Loriguet (CFDT)
Xavier Delamare (CFDT) Éric Daire (CFDT)
Évelyne Poret (CFDT) Bruno Veret (CFDT)
Marianne Kunstlinger (CFDT) Maryse Rosso (CFDT)

Nasseredine Argoub (CGT) Éric Hervo (CGT)
Tania Chebli (CGT) Patrick Guirlin (CGT)

Christophe Denissel (FO) Dominique Lacourt (FO)
Philippe Mahé (FO) Francis Meunier (FO)

Isabelle Morin (FSU) Danielle Moreno (FSU)

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’exécution de la présente décision.

Le président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Alain Seban

CRÉATION ARTISTIQUE -
ARTS PLASTIQUES

Arrêté du 18 février 2011 portant nomination
(régisseur de recettes et d’avances) (Mobilier
national et manufactures nationales des Gobelins,
de Beauvais et de la Savonnerie).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code pénal, notamment son article 432-10 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant
et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents, modifié par
l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l’arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par
opération des dépenses de matériel et de fonctionnement
payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
modifié par l’arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de
dispense de cautionnement des régisseurs d’avances
et des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 2003 portant institution d’une
régie de recettes et d’une régie d’avances auprès du
Mobilier national ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2003 modifié portant nomination
d’une régisseuse d’avances et d’une régisseuse
suppléante de la régie d’avances auprès du service à
compétence nationale du Mobilier national ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2008 portant application des
articles 19 et 20 du décret n° 2008-277 du 5 mars 2008
relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté du 19 septembre 2008 portant nomination
d’un régisseur de recettes et d’avances auprès du
service à compétence nationale du Mobilier national,

Arrête :

Art. 1er. - M. Gérard Canale, adjoint administratif, est
nommé régisseur de la régie d’avances et de recettes
instituée auprès du service à compétence nationale
du Mobilier national et des manufactures nationales
des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. - M. Gérard Canale sera astreint à constituer
un cautionnement conformément aux dispositions de
l’arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Art. 3. - Le régisseur est personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il a
reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de
liquidation qu’il a éventuellement effectués.

Art. 4. - L’arrêté du 19 mars 2003 et l’arrêté du
19 septembre 2008 susvisés sont abrogés.

Art. 5. - Le directeur général de la création artistique
et l’administrateur général du service à compétence
nationale du Mobilier national et des manufactures
nationales des Gobelins, de Beauvais et de la
Savonnerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
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 :

Par empêchement du chef de service des affaires financières :
Le chef du bureau de la qualité comptable,

Maël Guilbaud-Nanhou

CRÉATION ARTISTIQUE -
SPECTACLES VIVANTS

Arrêté du 18 février 2011 portant nomination à
la commission chargée de donner un avis sur les
demandes de changement d’affectation des salles
de spectacles.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu  l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
modifiée relative aux spectacles et notamment son
article 2 ;

Vu l’arrêté modifié du 18 avril 1947 modifié portant
création d’une commission chargée de donner un avis
sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2009 portant nomination des
membres de la commission chargée de donner un avis
sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles ;

Vu les propositions formulées par les organisations
professionnelles intéressées,

Arrête :

Art. 1er. - M. Alain Budan (SACEM) est nommé à la
commission chargée de donner un avis sur les
demandes de changement d’affectation des salles de
spectacles en qualité de représentant des auteurs en
remplacement de M.Thierry Luce.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
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 directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch
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Arrêté du 18 février 2011 portant nomination à
la commission chargée de donner un avis sur les
demandes de changement d’affectation des salles
de spectacles.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
modifiée relative aux spectacles et notamment son
article 2 ;

Vu l’arrêté modifié du 18 avril 1947 modifié portant
création d’une commission chargée de donner un avis
sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2009 portant nomination des
membres de la commission chargée de donner un avis
sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles ;

Vu les propositions formulées par les organisations
professionnelles intéressées,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bernard Murat (SNDTP) est nommé à
la commission chargée de donner un avis sur les
demandes de changement d’affectation des salles de
spectacles en qualité de représentant des directeurs en
remplacement de M. Georges Terrey, démissionnaire.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
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 :
Pour le directeur général de la création artistique :

Le chef de service, adjoint au directeur général
de la création artistique,

Christopher Miles

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

Arrêté du 22 décembre 2010 désignant les
membres du jury chargé de la sélection des
pensionnaires de l’Académie de France à Rome
pour l’année 2011.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié
portant application du décret du 1er octobre 1926
conférant la personnalité civile et l’autonomie
financière à l’Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 86-233 du 18 février 1986 modifié
fixant les conditions d’admission à l’Académie de
France à Rome,

Arrête :

Art. 1er. - Sont désignés pour l’année 2011, comme
membres du jury, dans les conditions prévues à
l’article 6 du décret du 18 février 1986 modifié
susvisé :

- M. Éric de Chassey, directeur de l’Académie de
France à Rome, président,
- Mme Marie-Ange Brayer, vice-présidente,

- Mme Francine Mariani-Ducray, présidente du conseil
d’administration de l’Académie de France à Rome,

- M. Jean-Pierre Simon, directeur chargé des arts
plastiques,

- Mme Tiphaine Samoyault,

- M. Michaël Lévinas,

-M. Éric Poitevin.

Art. 2. - Le directeur chargé des arts plastiques 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 directeur adjoint, chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 12 janvier 2011 désignant les
rapporteurs adjoints au jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à
Rome pour l’année 2011.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié
portant application du décret du 1er octobre 1926
conférant la personnalité civile et l’autonomie
financière à l’Académie de France à Rome ;

Vu le décret n° 86-233 du 18 février 1986 modifié
fixant les conditions d’admission à l’Académie de
France à Rome,

Arrête :

Art. 1er. - Sont désignés pour l’année 2011 en qualité
de rapporteurs adjoints au jury, dans les conditions
prévues à l’article 7 du décret du 18 février 1986
susvisé, les personnes suivantes :

* Pour l’architecture :

- Mme Dominique Rouillard,

- M. Richard Klein.
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* Pour les arts plastiques :

- Mme Joana Neves,

- M. Marc Donnadieu,

- M. Nicolas Chardon,
- M. Stéphane Corréard,

- Mme Claire-Jeanne Jézéquel.

* Pour la composition musicale :

- M. Vincent Ségal,

- M. Jérôme Combier,
- M. Gérard Garcin,

- M. Daniel Yvinec.

* Pour le design :

- Mme Élisabeth Védrenne,
- Mme Claire Brunet,

- Mme Alexandra Midal.

* Pour l’écriture de scénario :

- Mme Anne-Louise Trividic,
- M. Bruno Dumont.

* Pour l’histoire de l’art :

- Mme Anne Lafont,

- M. Olivier Gabet.

* Pour la littérature :

- Mme Zahia Rahmani,

- M. Daniel Picouly.

* Pour la photographie :

- Mme Kathy Alliou,

- Mme Paola Salerno.

* Pour la restauration des œuvres d’art et des
monuments :

- Mme Véronique Milande,

- M. Roch Payet.

* Pour la scénographie, la mise en scène et la
chorégraphie :
- M. François Duconseille,

- Mme Annabel Vergne.

Art. 2. - Le directeur chargé des arts plastiques 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 directeur adjoint, chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 8 février 2011 portant classement de
l’école de musique de Montceau-les-Mines en
conservatoire à rayonnement communal.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;

Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du
classement des établissements d’enseignement public
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école de musique de Montceau-les-Mines,
56, quai Jules-Chagot, 71300 Montceau-les-Mines, est
classée dans la catégorie des conservatoires à
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
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 :
Pour le directeur général de la création artistique,
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Arrêté du 16 février 2011 portant nomination des
diplômés de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs, sessions 2009.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 87-345 du 22 mai 1987 instituant le
diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs ;

Vu l’arrêté du 15 février 2008 portant organisation de
l’admission et des études à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs ;

Vu les délibérations du jury habilité à décerner le
diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs,

Arrête :

Art. 1er. - Les élèves dont les noms suivent ont obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs à la session de juin 2009 :

Par ordre alphabétique :
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1 ALEXANDRE Diane

2 ARDILOUZE Agnès

3 AUXIETRE Balthazar
4 BADER Morgane
5 BALGIU Alexandre

6 BARLOT Etienne
7 BARRAUD DE LAGERIE Cécile

8 BATTISTELLA Anne
9 BAUDE Marianka

10 BAUX Morgane
11 BAYON Linda

12 BELOUFA Neïl
13 BENARD Elise

14 BEORCHIA Olivier
15 BINARD Guillaume

16 BLANC Aurélia

17 BLANC Jean-Patrice

18 BOISSELEAU Gwenaëlle

19 BONGIBAULT Jennifer

20 BORY Lou
21 BOSSELUT Sophie

22 BOUJENAH Jeanne

23 BOULARD LE FUR Jérémy

24 BOURGOIS Paul

25 BOURGON Mathilde

26 BOUSKELA Sara

27 BOUSQUET Chloé

28 BOUTIN Faustine
29 BREJON Quentin

30 CAMBON Violaine

31 CARBILLET Aurélie

32 CHALOT Fanny

33 CHENEVIERE Sophie

34 CLAUS Géraldine

35 CLAVEL Benjamin

36 COHEN Sarah
37 COHEN Léonard

38 COSTENOBLE Quentin

39 COULON Robinson

40 CUVELIER Alice

41 DAHAN David

42 D’ALENÇON Marie

43 D’ALENÇON Camille

44 DE LAVERGNE DE CERVAL Noémie
45 DE PETRICONI Jeanne

46 DEROSNE Sylvain

47 DJIAN Clara

48 DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE
Teresa

49 DORNE Geoffrey

50 DUCOURNAU Virginie
51 DUDAN Prudence

52 DUPUIS Elodie

53 DUROSELLE Marine

54 ELALOUF Jérémie

55 ENGEL Rémi

56 FILLOQUE Nicolas

57 FOURMOND Jean-François

58 FOURNIER Florian
59 GAUDIN Dorian

60 GIRARD Benjamin

61 GOURDAIN Marie

62 GRAC Mathieu

63 GUERY Anaïs

64 HALIFA-LEGRAND Lola

65 HAMZA Nahd

66 HARDOIN Jean-Baptiste
67 HENRY-CHAGNOL Alice

68 HENRYON Cécile

69 HORELLOU Claire

70 HUIN Alexandre

71 JALOUX Mathilde

72 JULHE Eva

73 KOJIMA Cécile

74 KONONOW Arnaud
75 KOPP Dorothéa

76 KRILOFF Anne

77 LACROIX Camille

78 LANFRANCHI Camille

79 LAVAL Julien

80 LE SCOUL Gwendal

81 LE TARNEC DE TOURZEL Victoire

82 LEE Hyeri
83 LEGARE-GRAVEL Didier

84 LESEURRE Nicolas

85 LHOMME-HAGUENAUER Mathieu

86 LI Wen Long

87 LYET Pierre-Emmanuel

88 MAGNIEN Marie-Laure

89 MARTIN Elisabeth

90 MAUREL Alice
91 MAZABRAUD François
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92 MELTZ Thibaud

93 METTAIS-CARTIER Ophélie

94 MIGE Axelle

95 MONNIER Olivia
96 MORTIER Myriam

97 NELET Jérôme

98 OERTHEL Sophie

99 OSPITAL Pantxika

100 PERROT Clémence

101 PERRUGAULT Adrien

102 PICARD Fanny

103 PICHELIN Alice
104 POINT Maylis

105 POTTIER Etienne

106 RIVERO Simon

107 ROMAN Lauren

108 ROUGIREL Régis

109 RUIZ Hugo

110 SAGALA Perrine

111 SAITO Léa
112 SALIMBENI Martha

113 SARACENI Lisa

114 SCHILLING Caroline

115 SEN Elsa

116 SISTO Edgard

117 SOMMER Marie

118 TANAKA Mioko

119 TASSIN Marjolaine
120 TCHOUKRIEL THÉBAUD Elise

121 VAN DER HEYDEN Eloïse

122 VIEIRA TORRES Joao

123 VOMERO Mélanie

124 WEIZMANN Claire

125 WERTH Elsa

126 WILLERVAL Virginie

127 WU Qi
128 YIN Yiqing

129 YTHIER Aurore

130 ZAMMIT Adrien

131 ZEFFERI Giuliana

Art. 2. - Les élèves dont les noms suivent ont obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs à la session de novembre 2009 :

Par ordre alphabétique :

1 DARTIGEAS Sophie

2 FANNI Benjamin

3 LOUMOUAMOU Malanda

4 MOFIDI Payam

Art. 3. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques
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 directeur adjoint chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

Arrêté du 16 février 2011 portant nomination des
diplômés de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs, sessions 2010.
Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 87-345 du 22 mai 1987 instituant le
diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs ;

Vu l’arrêté du 15 février 2008 portant organisation de
l’admission et des études à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs ;

Vu les délibérations du jury habilité à décerner le diplôme
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs,

Arrête :

Art. 1er. - Les élèves dont les noms suivent ont obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs à la session de juin 2010 :

Par ordre alphabétique :

1 ABOUDARHAM Karine

2 ADEN Samuel

3 ALBAR Anaïs

4 AMIOT Anne-Gaëlle

5 APOLIT Clara
6 BERGERAT Chloé

7 BERRY Clémentine

8 BERTAULD Melissa

9 BEZU Florian

10 BIGOT Clément

11 BLONDEAU Anne-Florence

12 BONNET Samuel

13 BUREAU Alice
14 CARON Jean-baptiste

15 CHAMPENOIS Marie

16 CHARPENTIER Julie
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17 CHIRON Olivier

18 CLAIN Pierrette

19 COLLIN Charlotte

20 COTTIN Laure
21 CRAMBAC Cindy

22 DADAT Marilou

23 DE SAINTE LORETTE Eva

24 DEVAUX Julien

25 DING Min

26 DU PONT DE COMPIEGNE Pia

27 DUBUISSON Delphine

28 DUMANT Camille
29 DURAND Timothy

30 ECHARD Mimosa

31 ESCANDE Matthieu

32 FAUCHER Sylvie

33 FAURET Damien

34 FAYNOT Amandine

35 FERRE Alice

36 FOLLIET Annabelle
37 FONTAINE Amélie

38 FREGIERE Pascaline

39 FUMINIER Nicolas

40 GAMBA Marion

41 GILETTI Laure

42 GONZALEZ Charlotte

43 GOUAREF Yacine

44 GUILLERMO Cédric
45 HOFFALT Lucas

46 HORCHMAN Michaël

47 HOSTACHE Maud

48 HUCHETTE Antony

49 JACQUEMOT-FIUMANI Sarah

50 JOURDAIN DE MUIZON Julien

51 JOUSSE Sophie

52 JULIEN Fabienne
53 KIM Hee-Chung

54 KOBYLARZ Anna

55 KOCOVIC Anja

56 LAMIDEY Samuel

57 LAPLANE Fanny

58 LAUGA Léopold

59 LE BRAS Fanny

60 LE CALVEZ AMSALLEM Elsa
61 LE CERF Emmanuel

62 LE ROY Maud

63 LEGRAND Ludovic

64 LEONARD Leah

65 LESCOP DE MOY Léopold

66 LESUEUR Mathilde
67 LEVASSEUR Quentin

68 L’EXCELLENT Thomas

69 LIU Ying

70 LORENZANA Ana

71 LUKACS Gaelle

72 MARINARI Irène

73 MARTIN Jonathan

74 MARTINET Pauline
75 MOREAU Anaëlle

76 MORINIERE Alban

77 MOUTON Pierrick

78 NAJJAR Zaven

79 NEUVILLE Léa

80 NICOLAS Chloé

81 NOUIGA Élodie

82 OLLITRAUT-BERNARD Mathilde
83 PALMA Maya

84 PECHER Ronan

85 POULAIN Thomas

86 RENOT Camille

87 RISCHMANN Baptiste

88 ROBERT Vincent

89 ROSENZWEIG Charlotte

90 RYCKEWAERT Barbara
91 SALO Aamu

92 SANGAY Alexia

93 SANTOS Maryline

94 SIMON Elsa

95 SOUSSI-CHIADMI Ouidade

96 SUNVISSON Karin

97 TALAN Maxime

98 TALLEC Christophe
99 TEXEREAU Zoé

100 THUAL Hannah

101 TURION Anne-sophie

102 TYTGAT Lucile

103 VAN DER ELST Lucie

104 VANDECANDELAERE Fanny

105 VANSON Gala

106 VENTAYOL Mathieu
107 VILLENEUVE Julien

108 WAGON Geoffroy
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109 WANONO Avi

110 WULLSCHLEGER Lucie

Art. 2. - Les élèves dont les noms suivent ont obtenu
le diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs à la session de novembre 2010 :

Par ordre alphabétique :

1 CHANDEZE-AVAKIAN Maïda
2 CLOIX Valentine

3 DI NAPOLI Luca

4 MARTIN Tiffany

5 MATHE Léa

6 PERRICHET Marion

7 ZIMMERMANN Laura

Art. 3. - Le directeur adjoint, chargé des arts
plastiques, 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 directeur adjoint, chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE

Décision du 18 février 2011 portant nomination à
la commission chargée de donner un avis pour
l’octroi d’aides à la production cinématographique
des pays en développement.
Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu l’arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux mesures
d’aides en faveur de la production cinématographique
des pays en développement ;

Après consultation du ministre chargé des affaires
étrangères,

Décide :

Art. 1er. - Mme Marie-Pierre Hauville est nommée, pour
la durée du mandat restant à courir, membre suppléant
de la commission instituée par l’arrêté du 6 juillet 1992
susvisé, en remplacement de M. Alain Gomis.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand

Arrêté du 21 février 2011 portant nomination à
la commission de classification des œuvres
cinématographiques.

NOR : MCCK1103961A

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. - Mme Sahondra Rakotozafy 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 premier suppléant,
en remplacement de Mme Adelina Picco.

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

Arrêté du 28 février 2011 portant nomination à
la commission de classification des œuvres
cinématographiques.
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. - M. Vincent Marti est nommé, 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
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qualité de deuxième suppléant, en tant que membre
choisi parmi les personnalités de la profession
cinématographique, en remplacement de M. Éric
Vicente, démissionnaire.

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

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE

Circulaire n° 2011/002 du 17 février 2011 relative
au concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation (DGD) pour les
bibliothèques municipales et les bibliothèques
départementales de prêt.

NOR : MCCB1026892C
Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration et le
ministre de la Culture et de la Communication
à
Mesdames et messieurs les préfets de région et de
département (métropole et DOM), de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la
collectivité départementale de Mayotte,
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles.

Référence des textes :
Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du
30 décembre 2005, article 141 ;

Vu le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant
réforme des concours particuliers de la dotation générale
de décentralisation pour les bibliothèques municipales
et les bibliothèques départementales de prêt ;

Vu le décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au
concours particulier de la dotation générale de
décentralisation pour les bibliothèques municipales et
les bibliothèques départementales de prêt.

Textes abrogés :
Circulaire NOR MCTB0600080C du 29 novembre
2006.

Les lois de décentralisation du 7 janvier 1983 et du
22 juillet 1983(1) ont confirmé la compétence des
communes sur les bibliothèques municipales ; les

crédits qui leur étaient auparavant consacrés par l’État
(investissement et fonctionnement) ont été inscrits dès
1986 au sein de la dotation générale de décentralisation
sous la forme d’un concours particulier.

La responsabilité des bibliothèques centrales de prêt a
été transférée aux conseils généraux par la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; les crédits inscrits en faveur
de leurs dépenses de fonctionnement ont été confondues
au sein de la dotation générale de décentralisation.

Le dispositif résultant des lois précitées et de la loi
n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des
collectivités locales en faveur de la lecture publique
et des salles de spectacle cinématographique, prévoyait
la répartition des crédits anciennement consacrés par
l’État aux bibliothèques et intégrés dans la DGD, en
deux concours. L’un relatif aux bibliothèques
départementales de prêt créé au sein de la DGD des
départements (destiné à financer les dépenses
d’investissement), l’autre, qui comportait trois parts,
relatif aux bibliothèques municipales crée au sein de
la DGD des communes.

Ce dispositif complexe a été modernisé et simplifié
par l’article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 portant loi de finances pour 2006, qui a regroupé
dans une seule enveloppe toutes les aides à
l’investissement destinées aux bibliothèques
municipales et aux bibliothèques départementales de
prêt. Ces bibliothèques sont désignées comme des
bibliothèques de lecture publique.

Cette réforme, par la création d’un concours unique,
a permis de restaurer la capacité de l’État à
accompagner, à un niveau incitatif et efficace, les
projets des communes, des intercommunalités et des
départements au bénéfice de leurs bibliothèques en
leur faisant jouer un rôle majeur d’aménagement
culturel du territoire.

Le concours, concentré sur l’aide à l’investissement,
comprend deux fractions :

- une première fraction dédiée aux projets courants
de construction et d’équipement des bibliothèques
municipales et départementales de prêt ;

- une seconde fraction, plafonnée à 15 % du montant
global du concours particulier, mobilisable pour les
projets susceptibles d’exercer un rayonnement
départemental, régional voire national, qui devront faire
porter leur effort sur le développement de la
collaboration avec les différents acteurs régionaux, les

(1) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, article 95, loi n° 83-663 du
22 juillet 1983, modifiées par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 puis
par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992.
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partenariats dans le domaine de l’animation et de
l’action culturelle, le patrimoine, l’accès aux collections,
la formation, la recherche, la pertinence des systèmes
d’information et des accès aux technologies de la
communication, la qualité architecturale.

Quatre ans après cette importante réforme, le
ministère de la Culture et de la Communication et le
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration ont
souhaité rénover les textes réglementaires afin qu’ils
suivent l’évolution des pratiques culturelles et des
techniques, et plus généralement les nouveaux besoins
qui se font jour dans les bibliothèques. En effet, la
bibliothèque constitue souvent le principal équipement
culturel des collectivités et se situe au cœur des
politiques de la cité et des territoires en matière
culturelle, éducative et sociale. À ce titre, elle participe
à l’attractivité et à la structuration de ces territoires.

Le réseau de lecture publique français a rattrapé son
retard depuis les années 80, tant sur le territoire
métropolitain qu’outre-mer. Néanmoins, les
équipements du réseau de lecture publique ont vocation
à être rénovés et mis aux normes, afin de favoriser
l’émergence de pratiques de lecture diversifiées.

En outre, le développement d’une culture de l’écran,
confirmée par l’enquête sur les pratiques culturelles
des français à l’automne 2009, et les attentes de la
population en matière de numérique modifient le
rapport des français aux bibliothèques, qui doivent être
aux premières lignes du développement numérique et
être identifiées comme des équipements modernes et
attractifs.

Dans cette optique, la révision des textes vise à :
- améliorer l’attribution des crédits de la seconde
fraction en assurant une meilleure répartition
géographique et renforcer le mécanisme d’éligibilité
des projets intercommunaux à cette subvention ;

- procéder à un meilleur ajustement du concours au
regard des investissements d’équipements des
bibliothèques : le concours a été complété par de
nouvelles possibilités d’investissement et de nouvelles
modalités d’instruction des opérations informatiques ;

- soutenir les collectivités dans la mise en accessibilité
des bibliothèques territoriales aux personnes en situation
de handicap, tant au niveau du cadre bâti que des services
offerts (impact de la loi  n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées).

Dans toutes les situations évoquées dans les textes, le
ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des médias et des industries

culturelles (service du livre et de la lecture) et les
directions régionales des affaires culturelles (DRAC),
sont à la disposition des élus locaux et des
professionnels pour leur apporter l’expertise et l’aide
scientifique et technique nécessaires en ce qui
concerne la rédaction du projet culturel de la
bibliothèque, la recherche de qualité des programmes,
la diversité des services proposés, la bonne répartition
des surfaces entre les différents services, leur
fonctionnalité, la qualité des circulations, le respect des
normes de sécurité et d’accessibilité ainsi que des
préconisations techniques en vigueur relatives à la
conservation des collections patrimoniales ou la qualité
architecturale et une bonne insertion urbaine.

Les services de l’État peuvent aussi intervenir pour
garantir le respect des dispositions de l’article L. 1616-
1 du Code général des collectivités territoriales, partie
législative (CGCT) qui prévoit que « les communes,
les départements et les régions doivent consacrer
1 % du montant de l’investissement à l’insertion
d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui
faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de
publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État,
de la même obligation à la charge de l’État »(2).

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le
préfet de région, la DRAC émet un avis sur le contenu
culturel et technique des dossiers et apprécie les
perspectives de fonctionnement à la hauteur de
l’investissement réalisé, pour permettre d’assumer la
totalité des missions définies, le cas échéant en
s’assurant le concours d’experts extérieurs.

Enfin, en complément des crédits du concours
particulier, il est possible de solliciter entre autres les
conseils généraux, les conseils régionaux, et les
instances de l’Union européenne.

I - Dispositions générales

A - Références communes

1. Articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du CGCT

Les dispositions réglementaires du CGCT codifiées
aux articles R. 1614-75 à R. 1614-95 résultant du décret
n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 et du décret n° 2010-
767 du 7 juillet 2010 sont la référence réglementaire

(2) Seuils précisés dans le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002,
modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/
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pour la présente circulaire : aucun autre document,
aucun autre critère d’éligibilité ne peut être imposé
dans la constitution d’un dossier ou le choix d’un projet.
Mais la fourniture d’éléments complémentaires peut
être éventuellement recommandée, pour donner aux
services de la DRAC qui instruiront les dossiers toutes
informations permettant d’en enrichir la
compréhension.

2. Population

Pour les projets initiés par des communes ou
départements, la population à prendre en compte
pour l’application du décret(3) est celle définie à
l’article L. 2334-2 du CGCT, pour lequel la population
considérée « résulte des recensements généraux ou
complémentaires, majorée chaque année des
accroissements de population, dans des conditions
définies par décret au Conseil d’État »(4).

La population considérée est celle retenue par le
ministère de l’Intérieur pour le calcul de la dotation
globale de fonctionnement ; elle comprend :

- la population municipale ;

- la population comptée à part ;

- les résidences secondaires.

Lorsque le projet est porté par un EPCI (qui en assure
ou pas la maîtrise d’ouvrage), celui-ci délimite le
territoire qui sera desservi par la bibliothèque à
construire ou à aménager par délibération ; la population
de référence est celle des communes de ce territoire,
telle que décomptée à l’alinéa précédent.

3. Surface hors œuvre nette (SHON)

La superficie à prendre en compte pour l’application
des critères prévus par l’article R. 1614-76 est la
surface en mètres carrés hors œuvre nette (SHON),
c’est-à-dire la totalité des surfaces de planchers de
chaque niveau de la construction (ou surface hors
œuvre brute : SHOB), déduction faite de ce qui n’est
pas aménageable(5).

La somme des surfaces de planchers de chaque
niveau de la construction est calculée hors œuvre,
c’est-à-dire au nu extérieur des murs.

Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant,
nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du Code de la
construction et de l’habitation.

(3) Voir article R. 1614-76.
(4) CGCT, art. R. 2151-1 et 2151-4 à 2151-7 ;
http://www.legifrance.gouv.fr. Site de l’INSEE avec les chiffres des
derniers recensements : http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp.
(5) Code de l’urbanisme, art. R. 112-2 ; http://www.legifrance.gouv.fr.

4. Mise en accessibilité d’une bibliothèque

Une attention particulière est demandée aux collectivités
en vue de l’accessibilité des bibliothèques de lecture
publique au sens de la loi n° 2005-102 du  11 février
2005(6) pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La loi pose, pour les établissements recevant du public,
le principe d’une accessibilité générale au cadre bâti
et aux services.

Les travaux de mise en accessibilité de la bibliothèque
peuvent être subventionnés par les crédits du concours
particulier dans le cadre de l’extension, de la rénovation
ou de la restructuration du bâtiment, sous réserve que
la bibliothèque sur laquelle l’opération est prévue
obéisse aux conditions de superficie minimale exigée
dans les articles R. 1614-79 et R. 1614-89.

Quant à l’accessibilité des services, notamment
numériques (matériel informatique, site Internet, etc.),
elle peut être subventionnée dans les conditions prévues
aux chapitres « équipement mobilier »,
« informatisation, renouvellement du matériel
informatique », « création de services qui utilisent
l’informatique » et « numérisation des collections ».

5. Terminologie

5.1 Bibliothèque principale

Une bibliothèque municipale ou départementale de prêt
est dite principale lorsqu’elle n’est pas l’annexe
d’autres bibliothèques.

5.2 Construction

Une construction vise à ériger un nouveau bâtiment.

Dans les cas de la construction d’un bâtiment destiné
à plusieurs activités, la participation de l’État au titre
du concours particulier sera calculée au prorata de la
surface dévolue à la bibliothèque par rapport à la
surface totale. Mais dans le cas d’une répartition
précise de l’utilisation (par exemple, une salle
d’exposition attribuée tant de jours par an à la
bibliothèque), la participation de l’État sera calculée
au prorata du taux d’utilisation.

5.3 Extension

L’extension est l’agrandissement, dans la continuité,
de la surface existante d’un bâtiment.

(6) Code de la construction et de l’habitation, articles L. 111-7 à
L. 111-7-4.
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5.4 Rénovation

Une rénovation désigne la remise à neuf de l’ensemble
d’un bâtiment par l’amélioration de sa condition et sa
mise en conformité avec les normes en vigueur
(confort, électriques, isolation, etc.).

5.5 Restructuration

La restructuration désigne des travaux lourds sur un
bâtiment déjà existant, comportant une modification
des superstructures ou des infrastructures, pour
réorganiser l’espace à de nouvelles fins ou en suivant
de nouvelles conceptions.

5.6 Projet culturel, scientifique, éducatif et social

Il est prévu que la note explicative, qui fait partie de la
liste des documents annexés au dossier de demande de
subvention (articles R. 1614-84 et R. 1614-92) décrive
les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social
de la bibliothèque. Cette présentation pourra illustrer
l’ancrage du projet de la bibliothèque de lecture publique
au sein d’un environnement économique, social, éducatif,
scientifique et culturel propre à chaque territoire. Il s’agit
pour la collectivité de présenter l’opération qu’elle se
propose de réaliser en énonçant les actions prioritaires et
les moyens mis en œuvre pour y parvenir (conditions de
constitution et de communication des ressources
documentaires, organisation des locaux, développement
de services spécifiques, médiation culturelle, politique des
publics...). Par exemple, un projet porté par une collectivité
peut poursuivre un objectif exclusivement éducatif, social
ou scientifique ou bien être plus global et privilégier
plusieurs axes.

B - Répartition des crédits du concours
particulier par fraction

Première fraction

1.1 Constitution des enveloppes attribuées à
chaque préfet de région

En application de l’article R. 1614-77 du CGCT, les
crédits de la première fraction sont répartis entre les
préfets de région en fonction de la population de
chaque région(7) pondérée par le besoin d’équipement
en matière de bibliothèques de lecture publique :

population de la région X population de la région

surface totale en m² des bibliothèques
de lecture publique de la région.

La surface totale des bibliothèques de lecture publique
de la région est mise à jour au début de chaque année,
en majorant le total de l’année n-2 des surfaces ouvertes
en n-1 et en le minorant des surfaces fermées en n-1.

(7) CGCT, art. L. 2334-2 ; http://www.legifrance.gouv.fr.

Les crédits de la première fraction sont délégués
annuellement (en AE=CP) à partir du budget
opérationnel de programme (BOP) 122 du programme
« Concours spécifiques des administrations », de la
mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Le cas échéant, la délégation des enveloppes régionales
peut se faire en deux temps, dans un souci de gestion
optimale des crédits.

1.2 Attribution des crédits par le préfet de région

Les crédits déconcentrés aux préfets de région sont
répartis sous forme de participation de l’État aux
opérations d’investissement assurées par les
collectivités territoriales au profit de leurs
bibliothèques.

Les communes, EPCI et départements adressent les
dossiers de demande de subvention au préfet de région,
qui arrête la liste des projets retenus et le montant de
la participation de l’État, après que la DRAC a vérifié
la complétude des dossiers et le contenu culturel et
technique des projets.

Le préfet de région, ordonnateur secondaire des
crédits déconcentrés au titre du concours particulier
des bibliothèques, notifie aux collectivités l’attribution
de la subvention.

Seconde fraction

2.1 Constitution de la seconde fraction

En vertu de l’article R. 1614-75, alinéa 3, du CGCT, le
montant des crédits de la seconde fraction est calculé
en appliquant au montant total du concours particulier
un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint
du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la
culture, et au plus égal à 15 %.

2.2 Attribution des crédits de la seconde fraction

Les crédits sont répartis sous forme de participation
de l’État pour des opérations déterminées. Les
collectivités territoriales adressent les dossiers de
demande au préfet de région. La DRAC, instructeur
pour le compte du préfet, vérifie la complétude des
dossiers et le contenu culturel et technique des projets.

Il appartient ensuite au préfet de région de signaler au
ministère de l’Intérieur et au ministère chargé de la
culture lesquelles parmi ces opérations sont
susceptibles de bénéficier de la participation de l’État.
Il transmet alors au ministère chargé de la culture une
copie du dossier complet remis par la collectivité.

Un arrêté annuel conjoint du ministre de l’Intérieur et
du ministre chargé de la culture fixe la liste des
opérations à subventionner et les montants qui leur
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sont attribués au titre de l’exercice budgétaire(8). La
décision attributive de subvention proprement dite doit
être prise par le préfet de région.

La notification de la délégation de crédits est effectuée
au cours de l’année n, qui correspond à l’année de
démarrage de l’opération.

C - Dispositions identiques pour les deux fractions

1. Caractère annuel de la participation

La participation de l’État, calculée sur la base du coût
hors taxes de la globalité de l’opération, peut donner
lieu à des tranches financières annuelles, sous forme
d’une partie du montant de cette participation. Cette
partie est appréciée par le préfet de région, selon le
rythme envisagé de réalisation de l’opération et la
disponibilité des crédits.

La participation de l’État présente un caractère annuel
et sa reconduction n’est pas automatique.

Qu’elles émargent à la 1re ou à la 2nde fraction, il
appartiendra aux préfets de région de signaler aux
collectivités bénéficiaires qu’elles doivent déposer à
la préfecture de région un courrier attestant d’une
nouvelle demande, accompagné d’un calendrier de
réalisation actualisé du projet.

2. Contrôle de l’exécution des opérations

Lorsque le dossier présenté par la collectivité contient
les pièces mentionnées aux articles R. 1614-84 et
R. 1614-92(9) du CGCT, la DRAC envoie alors un avis
de dossier complet. La collectivité peut commencer
l’exécution du projet. Dans les cas où la DRAC adresse
à la collectivité une demande de pièce manquante, la
réalisation du projet ne peut pas commencer et le délai
d’examen du dossier est suspendu.

Le porteur de projet peut commencer l’exécution de
l’opération uniquement lorsque le dossier de demande
de subvention est déclaré ou réputé complet, cela
n’engage pas financièrement l’État.

En effet, en aucun cas l’accusé de réception du dépôt
du dossier, ni l’autorisation de commencer la réalisation
du projet, ni la décision de proroger le délai de rejet
implicite du dossier ne valent promesse de subvention(10).

(8) Voir article R. 1614-93.
(9) Pour mémoire : l’APD (l’avant-projet définitif de l’opération),
la délibération qui l’adopte, ses modalités de financement, une note
explicative précisant l’objet de l’opération, sa surface en mètres
carrés et ses conditions de réalisation, ainsi que les axes du projet
culturel, scientifique éducatif et social de la bibliothèque, un plan de
situation, un extrait de la matrice cadastrale, le montant prévisionnel
de la dépense détaillée par lot et le permis de construire.
(10) Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions
de l’État pour des projets d’investissement, article 7.

Par précaution, il est donc recommandé aux
collectivités, qui souhaitent bénéficier de la
participation de l’État, d’attendre la notification de
la décision attributive de subvention pour démarrer
l’opération.

Les subventions (en AE=CP) présentant un caractère
annuel, le contrôle de la réalisation de l’opération,
notamment pour les opérations de construction, ne peut
s’effectuer qu’a posteriori. Pour cette raison, les
articles R. 1614-86 et R. 1614-94, du CGCT créent
pour les communes, EPCI ou départements
bénéficiaires, l’obligation d’informer le préfet de région
du commencement de l’exécution de l’opération ainsi
que de son achèvement. Cette information se fait par
courrier du maire, président du conseil général ou
président de l’EPCI au préfet de région.

Par ailleurs, conformément aux articles R. 1614-87 et
R. 1614-95, le préfet de région peut demander le
reversement de tout ou partie de la subvention :

- si l’affectation de l’équipement a été modifiée,

- ou lorsque la collectivité bénéficiaire n’a pas engagé
un montant de dépenses au moins égal au montant
attribué, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter
de la notification de la subvention.

Il est recommandé aux services de la DRAC de veiller
à ce que l’opération ait commencé dans un délai de
2 ans à compter de la première notification, et d’être
attentifs à ce que la réalisation soit conforme à l’objet
de la notification.

3. Suivi des opérations d’investissement réalisées

Dans la première quinzaine du mois de février, les
préfets de région adresseront la liste des opérations
bénéficiaires de chaque fraction au cours de l’année
écoulée au ministère chargé de la culture, afin de
permettre le travail de suivi des opérations qu’il revient
à l’administration centrale de mener.

Ils communiqueront également à ce ministère la liste
des opérations achevées au cours de l’année
précédente, ainsi que le nombre de mètres carrés
correspondants.

4. Suivi de la gestion des crédits du concours particulier

Les préfectures de région sont chargées d’assurer une
gestion fine et précise de ces crédits en lien avec les
DRAC, responsables de l’instruction des dossiers.

Les préfectures de région communiqueront au ministère
de l’Intérieur, direction générale des collectivités
locales, sous-direction des finances locales et de
l’action économique, bureau du financement des
transferts de compétences, deux états distincts :
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1/ Avant le 15 septembre de l’année n, leur
programmation stabilisée de consommation des crédits
de leur enveloppe régionale « 1re fraction » allouée au
titre de l’exercice de l’année n. Cette programmation
doit présenter la liste des investissements programmés
et subventionnés par collectivités, au regard des
besoins identifiés localement par les DRAC.

2/ Avant le 31 décembre de l’année n, un bilan d’utilisation
des crédits délégués au cours de l’exercice qui détaille :

- le montant des subventions allouées au titre du
concours particulier des bibliothèques de lecture
publique ;

- le montant des crédits consommés en AE et CP,
classés par collectivités et par types d’opérations.

Les crédits non consommés doivent faire l’objet d’un
bordereau de crédits de paiement sans emploi et d’un
certificat de disponibilité des autorisations
d’engagement avant la fin de l’exercice budgétaire.

II - Modalités d’application de la première
fraction

La première fraction a pour objet de contribuer au
financement des investissements au profit des
bibliothèques municipales et des bibliothèques
départementales de prêt.

Les crédits de cette fraction sont répartis par le
représentant de l’État entre les départements, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale réalisant des travaux
d’investissements au titre des compétences qu’ils
exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du
Code du patrimoine.

Les investissements éligibles sont d’une part, les
investissements ayant pour objet la construction, la
rénovation, la restructuration, l’extension ou la mise
en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à
L. 111-7-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
d’autre part, les investissements ayant pour objet
l’équipement (équipement mobilier, aménagement des
locaux destinés à améliorer les conditions de
préservation et de conservation des collections
patrimoniales,  informatisation, renouvellement du
matériel informatique, création de services qui utilisent
l’informatique, numérisation des collections, acquisition
et équipement de bibliobus départementaux,
communaux ou intercommunaux).

A - Règles d’éligibilité

1. Des investissements ayant pour objet la construction,
la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une bibliothèque de lecture publique
principale

Les collectivités sont éligibles aux crédits du concours
particulier lorsqu’elles réalisent directement des
opérations d’investissement en leur qualité de maître
d’ouvrage ou indirectement pour des travaux
d’investissement réalisés par exemple sous le mode de
la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)(11), du
contrat de partenariat(12) ou du bail emphytéotique(13),
dans le respect des règles juridiques en vigueur.

1.1 Construction, rénovation, restructuration ou
mise en accessibilité

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans le chapitre 1er, A-5.

Principes généraux

1-1.1 Bibliothèques municipales principales

Conformément à l’article R. 1614-79, tout projet de
construction, de rénovation, de restructuration ou de
mise en accessibilité d’une bibliothèque municipale
principale doit présenter une surface strictement
supérieure à 100 m² pour être éligible.

La surface minimale de la bibliothèque est calculée
en fonction du nombre d’habitants de son lieu
d’implantation (nombre d’habitant de la commune ou
des communes auxquelles la bibliothèque de l’EPCI
est destinée).

Le minimum par habitant est fixé à 0,07 m². La fraction
de la population strictement supérieure à un seuil de
25 000 habitants est prise en compte à raison de
0,015 m² par habitant.

Par exemple, pour une commune de 31 000 habitants,
la surface minimale éligible d’un projet sera de :
(0,07 x 25 000) + (0,015 x 6 000) = 1 840 m²

Points à noter :

- Pour les DOM, les TOM et les COM, le 1er coefficient
de calcul associé à la population est fixé à 0,05 m² par
habitant, le 2nd est de 0,015 m².
- Les projets supérieurs à 8 000 m² de surface totale
seront éligibles quelque soit la densité du lieu
d’implantation.

- Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, la
population à prendre en compte est celle du ou des
arrondissements desservis et non pas de la commune
dans son ensemble.

(11) Voir Code de la construction et de l’habitation (articles L. 261-1 à
L. 621-22 et R. 261-1 à R. 261-33) et Code civil (articles 1601-1 à
1601-4).
(12) Voir Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat codifiée aux articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du CGCT et
informations générales sur http://www.ppp.minefi.gouv.fr/.
(13) Voir CGCT articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1.
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1-1.2 Bibliothèques départementales de prêt
principales

Conformément à l’article R. 1614-81, un projet de
construction, de rénovation, de restructuration ou de
mise en accessibilité pourra être pris en compte si la
surface totale après travaux, atteint au minimum la
surface existante à la date du transfert de la
bibliothèque centrale de prêt au département, surface
telle qu’elle apparaît dans le tableau général des
propriétés de l’État (TGPE)(14). Si la bibliothèque
départementale de prêt a été construite ultérieurement,
la surface de référence est celle dont elle disposait à
la date de son ouverture au public.

Dans les départements qui ne disposent pas de
bibliothèque départementale de prêt, un projet de
construction n’est soumis qu’à la condition que la
surface totale après travaux atteigne au minimum
1 500 mètres carrés.

Autres cas

- pour la construction d’un espace destiné à de
multiples activités, la participation de l’État au titre du
concours particulier sera calculée au prorata de la
surface dévolue à la bibliothèque par rapport à la
surface totale. Mais dans le cas d’une répartition
précise de l’utilisation (par exemple, une salle
d’exposition attribuée tant de jours par an à la
bibliothèque), la participation de l’État sera calculée
au prorata du taux d’utilisation.

- une commune ou un EPCI qui réunit plusieurs bassins
de population peut envisager la construction d’une
bibliothèque principale sur deux sites. La surface
minimale sera calculée en additionnant la surface des
bâtiments.

1.2 Extension

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans le chapitre 1er, A-5.

Principes généraux

1-2.1 Bibliothèques municipales principales

Pour un projet d’extension de bibliothèque municipale
principale, la surface totale du futur bâtiment doit être
au moins égale au chiffre calculé pour la construction,
la rénovation ou la restructuration selon la méthode
de calcul mentionnée supra (1-1.1).

Par exemple, si la même commune de 31 000 habitants
dispose déjà d’une bibliothèque municipale principale
de 1 500 m², elle peut bénéficier des crédits de la

(14) Code du domaine de l’État, http://www.legifrance.gouv.fr.

1re fraction si elle propose de bâtir une extension de
340 m² minimum.

Autres cas

Pour une bibliothèque municipale principale implantée
sur deux sites, si on veut agrandir l’un des deux, la
surface minimum requise est du quart de sa surface
propre et non pas du quart de la surface cumulée des
deux sites.

1-2.2 Bibliothèques départementales de prêt
principales

En cas d’extension d’une bibliothèque départementale
de prêt principale, la nouvelle surface doit au moins
être égale à un quart de la surface existante.

Par exemple, si une BDP compte 1 600 m², un projet
d’extension ne pourra obtenir d’émarger à la
1re fraction que s’il propose un accroissement de la
surface de 400 m² minimum.

Autres cas

Pour une bibliothèque départementale de prêt principale
implantée sur deux sites, si on veut agrandir l’un des
deux, la surface minimum requise est du quart de sa
surface propre et non pas du quart de la surface
cumulée des deux sites.

2. Des investissements ayant pour objet la construction,
la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une annexe d’une bibliothèque de
lecture publique principale

Principes généraux valables pour les constructions, les
rénovations, les restructurations, la mise en
accessibilité et les extensions

2.1 Annexes de bibliothèques municipales

Conformément à l’article R. 1614-80, deux cas de
figure sont à distinguer :
- dans une commune ou un EPCI de moins de
10 000 habitants, la surface de l’annexe doit être au
moins égale à 100 m² et la surface de la bibliothèque
principale doit être au moins égale à la surface définie
au paragraphe précédent relatif aux bibliothèques
municipales principales (1-1.1),
- dans une commune ou un EPCI de plus de
10 000 habitants, la surface de l’annexe doit être
supérieure à 300 m², quelle que soit la surface de la
bibliothèque principale. Il faut soit construire une
annexe de 300 m² ou plus, soit étendre une annexe
existante afin que sa surface totale atteigne au minimum
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300 m². Cette annexe ne peut pas être parcellisée,
avec plusieurs petites annexes dont les surfaces
additionnées atteindraient 300 m².

2.2 Annexes de bibliothèques départementales de
prêt

Conformément à l’article R. 1614-82, la surface
minimale de l’annexe doit être au moins égale à
300 m².

Cette annexe ne peut pas être parcellisée, avec
plusieurs petites annexes dont les surfaces additionnées
atteindraient 300 m².

3. Des investissements ayant pour objet l’équipement
accompagnant la construction, la rénovation, la
restructuration, la mise en accessibilité ou l’extension
des espaces d’une bibliothèque de lecture publique ou
l’équipement dans le cadre d’une mise en réseau

Une opération d’équipement consécutive à une
construction, une rénovation, une restructuration, une
mise en accessibilité ou une extension peut faire l’objet
d’une subvention sous réserve qu’elle soit réalisée
dans une bibliothèque principale ou une bibliothèque
annexe répondant aux conditions de surface minimale
définies plus haut.

La notion d’équipement recouvre l’ensemble du
matériel (les meubles, la signalétique, l’équipement
anti-vol, le matériel audiovisuel, de reprographie, de
numérisation, d’exposition, etc.). Les conditions de
prise en compte du matériel informatique sont précisées
au paragraphe suivant.

Une importance toute particulière doit être donnée aux
éléments suivants :

- le schéma d’implantation, qui doit être de nature à
favoriser une bonne circulation du public dont les
personnes en situation de handicap, du personnel de
la bibliothèque et des documents, et doit permettre une
présentation cohérente et lisible des collections ;

- l’adaptation du mobilier et des équipements aux
exigences de sécurité ;

- la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des
mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés
spécialisées à destination de tous publics, y compris
les personnes handicapées.

Ces principes s’appliquent au concept d’équipement
total ou partiel.

4. Des investissements ayant pour objet l’équipement
mobilier et l’aménagement des locaux des bibliothèques
municipales destinés à améliorer les conditions de
préservation et de conservation des collections
patrimoniales(15).

Les dépenses concernent par exemple des
équipements liés à l’installation de systèmes de
chauffage et de climatisation, de protections antivol et
anti-incendie et ceux des ateliers de reliure, de
restauration et de reproduction micrographique,
photographique et numérique.

Ces principes s’appliquent au concept d’équipement
comme de ré-équipement, total ou partiel.

Afin d’apprécier la qualité des dossiers présentés, il
est recommandé d’examiner les éléments suivants :
- pour les locaux de conservation : capacité des
magasins (0,50 m² pour 100 volumes en moyenne),
respect des conditions (hygrométrie, température,
éclairage) préconisées pour une bonne conservation
grâce aux choix faits en matière d’orientation,
d’isolation, de systèmes de chauffage ou de
climatisation, bonne protection contre les sinistres
(inondations, infestations, incendies, surcharges des
planchers, vols), choix d’un mobilier adapté (rayonnage
traditionnel de préférence au rayonnage compact,
mobilier spécifique) ;
- pour les services ouverts au public : locaux adaptés
à la consultation des originaux (avec surveillance) et
de leurs reproductions (microfilms, microfiches,
fichiers informatiques), locaux d’exposition permettant
le respect des normes de conservation et de sécurité ;
- pour les ateliers techniques : locaux et matériels
adaptés, ateliers d’entretien courant et de préparation
des expositions, ateliers spécialisés de reliure,
restauration, reproduction (micrographique,
photographique, numérique), désinfection, etc.

Les zones de conservation ne doivent pas être
confondues avec les autres espaces de la bibliothèque.
Les circulations seront étudiées de manière à permettre
une totale sécurité des documents : non-accessibilité
au public, conditions de manutention adaptées à la
fragilité des documents. Elles éviteront toute rupture

(15) Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques.
Recommandations techniques ; Paris, DLL, 1998. En ligne sur :
h t tp : / /www.cul ture .gouv. f r /cul ture /conservat ion/ f r /prevent i /
guide_dll.htm.
Et la norme Z40-300 (NF ISO 11799) « Prescriptions pour le
stockage des documents d’archives et de bibliothèques » http://
www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp.
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brusque de température et/ou hygrométrie entre les
magasins et les espaces de consultation.

5. Des investissements ayant pour objet les opérations
d’informatisation ou de renouvellement du matériel
informatique des bibliothèques de lecture publique

Une importance particulière devra être accordée au
fait que les systèmes traitent toutes les fonctions
nécessaires au fonctionnement et à la gestion d’une
bibliothèque, en particulier l’accès au(x) catalogue(s)
mais aussi le développement des systèmes
d’information et des fonctionnalités en matière de
communication.

Sont retenues les dépenses concernant les matériels
et logiciels utilisés dans les bibliothèques municipales
ou départementales de prêt, les études et
développements, ainsi que les frais de migration de
base de données et les frais de rétroconversion.

Ces opérations doivent permettre de travailler dans le
format d’échange nationalement défini par arrêté du
ministre chargé de la culture(16).

Elles concernent (liste non exhaustive) :
- les 1res informatisations ou les ré-informatisations
après 5 ans (renouvellement complet ou partiel,
modifications et extensions) ;

- l’informatisation collective de bibliothèques municipales
ou du réseau des bibliothèques départementales de prêt,
avec la consultation possible et simultanée de tous les
catalogues, voire un circuit de diffusion entre
établissements de l’information bibliographique ;

- les informatisations insérant l’établissement dans un
réseau existant de bibliothèques de statuts différents.
Le réseau suppose une relation entre plusieurs
bibliothèques, soit dépendantes de collectivités
territoriales différentes (plusieurs bibliothèques
municipales, bibliothèques départementales de prêt,
etc.), soit de statuts administratifs divers (bibliothèques
municipales et bibliothèques universitaires, etc.).

Dans le cas des logiciels open source, il est conseillé,
lorsque des développements sont réalisés, de remettre
le code créé au sein de la communauté des utilisateurs.

Sont exclues, les dépenses concernant :
- les frais de transport et d’installation du matériel ;

- les frais de formation du personnel ;

- la maintenance.

(16) Arrêté du 3 novembre 1993 relatif au format d’échange des
données bibliographiques (JO n° 275 du 27 novembre 1993) ; http:/
/www.legifrance.gouv.fr/.

6. Des investissements ayant pour objet des opérations
de création de services aux usagers qui utilisent
l’informatique

Seules sont retenues les dépenses concernant les
matériels et logiciels permettant la création ou le
développement de services aux usagers, entre autres
ceux destinés :

- à la formation des usagers ;

- à l’accès des publics spécifiques aux collections
(notamment les personnes en situation de handicap) ;

- à l’accès à l’information numérique ;

- au signalement et à la diffusion des collections
numériques, qui participent de la valorisation des
collections des bibliothèques de lecture publique
(création d’un portail pour un réseau intercommunal
de bibliothèques, etc.).

7. Des investissements ayant pour objet les opérations
de numérisation des collections des bibliothèques de
lecture publique

Les projets de numérisation des collections concernent
tous les supports et les documents de toute nature
conservés dans les bibliothèques de lecture publique
(manuscrits, imprimés, presse, fonds sonores ou
audiovisuels, iconographie...).

La finalité de ces projets est double : ils peuvent
s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la
conservation des documents rares, précieux ou fragiles
et/ou dans une démarche de valorisation des documents
numérisés. Dans les deux cas, la mise en ligne des
documents est fortement recommandée.

Les opérations de numérisation pourront porter sur des
documents libres de droit ou bien sur des documents
protégés, sous réserve que la commune, le groupement
de communes ou le département, puisse fournir la
preuve formelle qu’elle/il est titulaire ou cessionnaire
des droits de propriété littéraires et artistiques.

Les dépenses prises en compte pour les opérations de
numérisation sont celles afférentes, par exemple :

- à la numérisation externe (sous-traitance) ;

- à l’océrisation(17) ;

- au contrôle qualité ;
- à la mise en ligne (sous-traitance informatique,
multimédia) comprenant notamment le chargement
automatique des notices ;

(17) Océrisation : opération qui intervient après le travail de
numérisation et qui consiste en un travail de reconnaissance optique
de caractères grâce à un logiciel dédié, le but étant d’aboutir à la
traduction mécanique de caractères (lettres, signes, espaces) en fichiers
texte et à répertorier les mots employés dans un texte préalablement
numérisé, ceci afin de pouvoir effectuer une recherche plein texte.
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- aux aspects de conservation numérique de ces
documents (système de stockage par exemple), ceci
dans une optique de sauvegarde pérenne des fichiers
numériques.

Sont exclues, les dépenses concernant :

- la sélection des documents, l’extraction des fonds,
l’inventaire et la préparation physique ;

- le traitement documentaire (indexation, par exemple) ;

- l’acquisition des droits afférents aux usages liés à la
numérisation ;

- les opérations d’exploitation des images numériques
à des fins strictement commerciales (ex : l’édition
électronique, réalisation d’une maquette, production
de cédérom…).

8. Des investissements ayant pour objet l’acquisition
et l’équipement de bibliobus départementaux,
communaux et intercommunaux

Les bibliobus et tout véhicule dédié au transport de
documents nécessaire au fonctionnement d’un réseau
de bibliothèques peut bénéficier d’une aide de l’État.
Cette participation peut aussi être accordée dans les
cas d’un renouvellement après un délai d’amortissement
de 5 ans(18). Les véhicules sont susceptibles de présenter
ou de transporter plusieurs types de supports
documentaires dont des supports multimédia.

B - Procédures à suivre

Il appartient aux préfets de région de prendre en compte
un certain nombre de considérations spécifiques aux
opérations portant sur les bibliothèques. L’attention des
élus devra être utilement appelée sur les moyens
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement
à venir (personnel suffisamment nombreux et qualifié,
crédits d’acquisition et d’animation, amplitude des
horaires d’ouverture au public, etc.), afin de mesurer la
charge induite, en termes de coût de fonctionnement, à
assumer à l’avenir.

1. Principes généraux

Les investissements au profit des bibliothèques de
lecture publique ayant pour objet la construction, la
rénovation, la restructuration, l’extension ou la mise
en accessibilité, ainsi que les investissements ayant
pour objet l’équipement mobilier et informatique hors
numérisation, sont éligibles aux crédits de cette fraction.

Les collectivités qui souhaitent bénéficier d’une
participation financière à ce titre doivent accompagner

(18) Taux d’amortissement des matériels de transports estimé par
l’administration fiscale entre 20 et 25 % par an ; Code général des
impôts, art. 39 et http://www.plancomptable.com/.

leurs dossiers de demandes de subvention, adressés
au préfet de région, des documents suivants :

* Pour les opérations de construction, de rénovation,
de restructuration, d’extension ou de mise en
accessibilité :

- l’avant-projet définitif de l’opération accompagné des
plans ; l’avant-projet définitif sert de base à la mise
en concurrence des entreprises par la collectivité
porteuse du projet lorsque elle en assure la maîtrise
d’ouvrage(19) et, dans le cas d’un contrat de partenariat
(art L. 1414-1 et suivants du CGCT), lorsque la
collectivité conserve une partie des missions de
conception des ouvrages et donc sélectionne l’équipe
de maîtrise d’œuvre (cf. décision du Conseil
Constitutionnel du 2 décembre 2004) ;

- une délibération de l’organe délibérant de la
collectivité adoptant l’avant-projet définitif de
l’opération et arrêtant ses modalités de financement ;
dans le cas où la collectivité recourrait à un contrat de
partenariat, elle procède à une évaluation préalable
qui est présentée à l’assemblée délibérante (article
L. 1414-2 du CGCT) ;

- une note explicative précisant l’objet de l’opération, ainsi
que la surface en mètres carrés du projet et les conditions
de réalisation pour les constructions, rénovations,
restructurations, extensions ou mises en accessibilité. Si
l’opération d’investissement est assurée par un EPCI,
elle comprend également la liste des bibliothèques
existantes et l’analyse des besoins de la population, et
justifie de l’insertion de l’équipement projeté dans le
réseau de la lecture publique ; cette note doit préciser les
axes du projet scientifique, culturel, éducatif et social de
la bibliothèque, les bénéfices qui en sont attendus ainsi
que les perspectives de fonctionnement de l’équipement
(ex : personnels, budgets d’acquisition et d’animation,
composition des collections, politique de restauration, de
signalement et de valorisation des collections
patrimoniales, horaires d’ouverture, services au public,
actions hors les murs, etc) ;

- le montant prévisionnel total de la dépense détaillée
par lot, et l’échéancier prévisionnel des dépenses ;

- un plan de situation et un extrait de la matrice
cadastrale(20) dans le cas de projets de construction,
extension ou restructuration ;

(19) Recommandations du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,
qui traite aussi des études préalables. http://www.legifrance.gouv.fr/.
(20) http://www.colloc.minefi.gouv.fr/.
-  Le plan de situation, dressé à une échelle de 1/2000e à 1/5000e,
accompagne des demandes de renseignements comme les notes de
renseignement d’urbanisme et les certificats d’urbanisme.
- La matrice cadastrale, ou « relevé de propriété », figure l’ensemble
des propriétés bâties ou non bâties appartenant à un propriétaire
dans une commune. L’impôt foncier est calculé sur la base des
revenus cadastraux qui y figurent. Elle s’obtient auprès des services
fiscaux dont dépend la commune.
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- le permis de construire(21) (auquel devrait être joint
l’avis des services préfectoraux de sécurité) dans le
cas de projets de construction, extension ou
restructuration.

* Pour les opérations d’équipement mobilier :

- la délibération de l’autorité délibérante ;

- un devis détaillé ;

- le schéma d’implantation accompagné d’une note
explicative.

* Pour les opérations d’équipement en vue d’une
informatisation, d’un renouvellement, d’une
informatisation collective ou d’une insertion dans un
réseau :

- la délibération de l’autorité délibérante s’engageant
sur le coût hors taxe de l’opération ;

- le cahier des charges détaillé ;

- le contrat dûment signé avec le(s) fournisseur(s) ou
éventuellement le(s) devis ;

- une notice de présentation de l’opération (fonctions
du service, améliorations attendues, etc.).

* Pour l’acquisition ou l’équipement d’un bibliobus :

- la délibération de l’autorité délibérante ;

- un devis ;

- un plan d’aménagement accompagné d’une notice
de présentation du projet (fonctionnement, utilisation,
etc.).

2. Les investissements ayant pour objet de contribuer
au financement d’opérations de numérisation, de
signalement et de diffusion des collections

Les demandes de subvention sont adressées au préfet
de région. Il est demandé de constituer un dossier
avec :

- l’avant-projet définitif des opérations ;

- une délibération de l’organe délibérant adoptant
l’avant-projet définitif de l’opération et arrêtant ses
modalités de financement ;
- une note explicative précisant l’objet de l’opération
et les conditions de réalisation : notamment les usages
prévus, les normes techniques et documentaires
envisagées, le rôle et la contribution des différents
partenaires en cas de coopération, un aperçu de la
volumétrie à traiter et du fonds choisi ;

- le montant prévisionnel total de la dépense détaillée
par lot et l’échéancier prévisionnel.

(21) En l’état actuel de la législation, l’APD réunit des dossiers
nécessaires à l’obtention du permis de construire, qui sera donc
postérieur (décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; http://
www.legifrance.gouv.fr).

Il est souhaitable d’y joindre :

- le cahier des charges détaillé ;

- un état des équipements à acquérir et un état des
personnels qualifiés pour leur utilisation et leur
maintenance ;

- le devis ou le contrat dûment signé avec le(s)
fournisseur(s) ; à défaut, les échanges de courriers
préalables ;
- dans le cas d’une opération de numérisation
concernant des documents totalement ou partiellement
protégés par la législation sur la propriété intellectuelle,
toute pièce légale (par exemple, un contrat avec les
ayant-droit) attestant que la commune, le groupement
de communes ou le département est titulaire ou
cessionnaire des droits découlant des usages prévus.

Il est possible de trouver en ligne sur le site du ministère
chargé de la culture des fiches sur les questions
juridiques liées à l’exploitation des documents
numériques, ainsi qu’un exemple de CCTP. (http://
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation)

C - Montant de l’aide de l’État

1. Construction, rénovation, restructuration, mise en
accessibilité ou extension d’une bibliothèque de lecture
publique (principale ou annexe)

Le montant de la dépense éligible pour la construction
d’une bibliothèque de lecture publique est établi à partir
d’un prix plafonné par mètre carré.

Ce prix a été fixé en 1998 par le ministre chargé de
l’économie et des finances à 7 100 francs HT/m²
(1 082 euros environ), et est réévalué chaque année
en fonction de l’index BT01 correspondant au mois
d’octobre de l’année précédente : en 2010, il atteint
1 580 euros HT/m². Ce prix plafond est notifié aux
préfets de région dans le courant du premier trimestre
de chaque année.

La dépense éligible s’apprécie d’après le coût
d’objectif hors taxes et la surface du projet : elle
comprend les études de sols, les études de
programmation architecturale, le gros œuvre, le
second œuvre et les honoraires correspondant à la
maîtrise d’œuvre, au bureau de contrôle technique, au
coordinateur santé/sécurité, au coordinateur de
pilotage du chantier. Ne sont donc pas pris en compte
les frais d’études préalables de faisabilité, les frais de
délégation de maîtrise d’ouvrage, les frais d’acquisition
de terrains et de bâtiments ainsi que les dépenses
relatives aux travaux de démolition, de terrassements
et de voirie/réseaux/divers (VRD).

Ces derniers regroupent l’ensemble des travaux ayant
pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la
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construction, et de raccorder les bâtiments aux réseaux
de distribution et de collecte des fluides et à la voirie
publique.

Le taux fixé par le préfet peut être modulé selon
plusieurs critères, dont la liste ci-dessous n’est ni
limitative ni hiérarchisée :

- création et/ou développement de bibliothèques
intercommunales ;

- projets orientés vers le développement des collections
et l’inscription dans un réseau documentaire ;

- présence et nombre des personnels qualifiés ;

- projets émanant d’une zone sensible, comme les zones
à redynamisation urbaine (ZRU) ou bien d’une zone
de revitalisation rurale, etc. ;

- projets de médiathèques offrant une diversité de
supports et de services ;

- projets de qualité architecturale reconnue ;

- projets exemplaires en matière de développement
durable ou de haute qualité environnementale.

2. Équipement mobilier

Pour un équipement total ou partiel en mobilier, le taux
applicable doit être calculé par rapport au montant du
devis. Il est préférable de le calculer dans la limite
d’un prix plafond égal à 20 % du prix plafond retenu
pour les opérations de construction de bibliothèques
de lecture publique, soit 316 euros HT/m² pour 2010.

Le taux peut être modulé selon les critères cités au
paragraphe précédent (C-1.).

3. Amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des fonds anciens,
rares et précieux

Il est recommandé de prendre en compte les travaux
proprement dits : constructions ou  aménagements de
magasins et d’ateliers techniques, installations de
chauffage et de climatisation, travaux d’isolation et
d’étanchéité permettant l’obtention de conditions de
conservation satisfaisantes, installation de systèmes
de protection antivol et anti-incendie directement liés
à la conservation des fonds anciens, rares et précieux,
mobiliers et matériels destinés à la conservation et à
l’équipement d’ateliers spécialisés.

4. Informatisation, renouvellement du matériel
informatique, création de services aux usagers qui
utilisent l’informatique

Le taux peut être modulé selon qu’il s’agit d’une
informatisation ou d’une ré-informatisation, selon la
complexité du projet (informatisation multimédia,
informatisation courante, etc.) ou selon les conditions

de la réalisation (mise en réseau, etc.). Cette liste de
thèmes n’est ni limitative, ni hiérarchisée.

Pour répondre aux objectifs exposés dans
l’introduction d’accélérer et de développer la transition
des bibliothèques traditionnelles vers le numérique, il
est fortement recommandé aux services de l’État
d’appliquer des taux incitatifs(22).

5. Numérisation, signalement et diffusion des collections

Afin d’apprécier le montant du taux, il paraît
souhaitable d’examiner une série d’éléments :

- les recommandations du Référentiel général
d’interopérabilité (RGI)(23) publié le 12 mai 2009 par
la direction générale de la modernisation de l’État dans
sa version V.1.0(24) qui référence des normes et des
standards qui favorisent l’interopérabilité au sein des
systèmes d’information de l’administration, notamment
en terme de politique d’archivage sécurisé dans le
secteur public, en définissant un schéma d’échange
de données pour l’archivage, en émettant des
préconisations en matière de formats et de
métadonnées pour la conservation.

- les recommandations émises par le ministère de la
Culture et de la Communication, notamment en termes
de résolution des images, de formats utilisés, de
supports de conservation(25) en vue d’une meilleure
harmonisation et cohérence entre les documents.

Dans cette optique, une attention particulière pourra
être apportée :

- à la qualité de la reconnaissance optique de
caractères (ou océrisation), qualité suffisante pour
permettre une accessibilité des personnes handicapées
aux documents numérisés ;

- aux procédures de conservation des documents
numérisés (procédures de sauvegarde, migration,
duplication...) afin de déterminer les conditions
optimales de conservation ;

- aux technologies et protocoles standards favorisant
l’interopérabilité et l’archivage (métadonnées Dublin
Core, langage XML, protocole OAI-PMH,…) ;

(22) Cf. art 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement qui
prévoit que « (…) Le montant de la subvention de l’État ne peut
avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable
engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières  fixées
par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du
ministre intéressé. (…) ».
(23) http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.
(24) Arrêté du 9 novembre 2009 portant approbation du référentiel
général d’interopérabilité.
(25) Site du ministère de la Culture et de la Communication :
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm.



Bulletin officiel  195

34

- à la diffusion et l’intégration des documents
numérisés dans des portails d’accès, nationaux tels
que Collections du ministère de la Culture et de la
Communication et Gallica de la Bibliothèque nationale
de France, ou régionaux, ceci dans le but d’obtenir
une meilleure visibilité ;

- à la description des projets dans le site Patrimoine
numérique du ministère de la Culture et de la
Communication sous forme de notices de fonds liées
aux notices d’institutions dans un souci de signalement
national des projets de numérisation.

III - Modalités d’application de la seconde
fraction

La seconde fraction a pour objet de contribuer au
financement des investissements au profit des
bibliothèques municipales principales, des
bibliothèques municipales principales classées et des
bibliothèques départementales de prêt principales
susceptibles d’exercer un rayonnement
départemental ou régional.

Ces investissements sont réalisés par des
départements, des communes, des établissements
publics de coopération intercommunale au titre des
compétences qu’ils exercent en vertu des articles
L. 310-1 et L. 320-2 du Code du patrimoine.

Les investissements éligibles à une attribution au titre
de la seconde fraction du concours particulier, sont
d’une part, les investissements ayant pour objet la
construction, la rénovation, la restructuration,
l’extension ou la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du Code de la
construction et de l’habitation, d’autre part, les
investissements ayant pour objet l’équipement
(équipement mobilier, aménagement de locaux destinés
à améliorer les conditions de préservation et de
conservation des collections patrimoniales,
informatisation et renouvellement du matériel
informatique, création de services qui utilisent
l’informatique, numérisation des collections).

Ces investissements doivent porter sur des
établissements qui, grâce à leur rayonnement
départemental ou régional, participent à la circulation
départementale, régionale ou nationale des documents,
par l’utilisation notamment, d’un réseau informatique
d’information bibliographique et d’accès aux
catalogues, et qui mènent des actions de coopération
avec les différents organismes en charge du livre et
de la lecture au niveau départemental, régional ou
national, en matière d’acquisition, de conservation,
d’animation ou de formation.

A - Règles d’éligibilité

1. Des investissements ayant pour objet la construction,
la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une bibliothèque municipale principale
ou d’une bibliothèque municipale principale classée

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans le chapitre 1er, A-5.

Les collectivités sont éligibles aux crédits du concours
particulier lorsqu’elles réalisent directement des
opérations d’investissement en leur qualité de maître
d’ouvrage ou indirectement pour des travaux
d’investissement réalisés par exemple sous le mode de
la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)(26), de
contrat de partenariat(27) ou de bail emphytéotique(28),
dans le respect des règles juridiques en vigueur.

Trois conditions cumulatives posées dans l’article
R. 1614-89 sont requises :

A) La population

La bibliothèque municipale principale doit être
implantée dans un chef-lieu de région ou dans un chef-
lieu de département quelle que soit la densité de
population, ou dans une commune ou un EPCI d’au
moins 60 000 habitants.

Si la bibliothèque principale est une bibliothèque classée
telle que définie à l’article R.1422-2 du CGCT(29), elle
peut bénéficier des crédits de la seconde fraction quelle
que soit la population de sa commune d’implantation.

B) La surface : méthodes de calcul

Que la bibliothèque soit classée ou implantée dans un
chef-lieu de département ou de région ou dans une
collectivité (commune ou EPCI) d’au moins
60 000 habitants, le calcul de sa superficie minimale
dépendra de la population de la collectivité d’implantation.

Afin de déterminer cette superficie minimale, trois
modalités de calcul résultant de la distinction de trois
tranches démographiques ont été dégagées (population
de moins de 40 000 habitants, population de plus de
40 000 habitants à 200 000 habitants et population de
plus de 200 000 habitants).

(26) Voir Code de la construction et de l’habitation (articles L. 261-1 à
L. 621-22 et R. 261-1 à R. 261-33) et Code civil (articles 1601-1 à
1601-4).
(27) Voir ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat codifiée aux articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du CGCT et
informations générales sur http://www.ppp.minefi.gouv.fr/.
(28) Voir CGCT articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1.
(29) Voir article R. 1422-1 à R. 1422-3 du CGCT.
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Selon la population de la collectivité d’implantation de
la bibliothèque les trois modalités de calcul sont :

1/ La bibliothèque est implantée dans une commune
chef-lieu de département ou de région comptant moins
de 40 000 habitants, sa surface minimale est fixée à
0,07 m² par habitant jusqu’à 25 000 habitants. La
fraction de la population strictement supérieure au seuil
de 25 000 habitants est prise en compte à raison de
0,015 m² par habitant.

Par exemple, pour une bibliothèque classée ou d’un
chef-lieu de département de 35 000 habitants, la
surface minimale éligible d’un projet sera de :
(0,07 x 25 000) + (0,015 x 10 000) = 1 900 m²

2/ La bibliothèque est implantée dans une commune
chef-lieu de département ou de région comptant plus
de 40 000 habitants, ou dans une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale
d’au moins 60 000 habitants, la surface minimale est
de 50 m² par tranche de 1 000 habitants.

Par exemple :

* dans une commune chef-lieu de département de
43 000 habitants, la surface minimale se calcule de la
façon suivante : (0,05  x  43 000) = 2 150 m2

* dans une commune de 70 000 habitants (qui peut-
être chef-lieu éventuellement), la surface minimale
sera de : (0,05  x  70 000) = 3 500 m²

3/ La bibliothèque est implantée dans une commune
ou un établissement public de coopération
intercommunale d’au moins 200 000 habitants, sa
superficie minimale sera de 10 000 m² minimum.

Trois points pour les DOM, les TOM et les COM sont
à noter :

1/- pour les communes des DOM, des TOM et des
COM ou les chefs-lieux des DOM de moins de
40 000 habitants, le 1er coefficient de calcul associé à
la population est fixé à 0,05 m² par habitant pour la
fraction de population inférieure ou égale à
25 000 habitants, le 2nd coefficient de calcul pour la
fraction supérieure à 25 000 hab est de 0,015 m².

2/ - pour les communes et groupements de communes
d’au moins 60 000 habitants ou les chefs-lieux des DOM
de plus de 40 000 habitants, la surface minimale du projet
doit être de 25 m² par tranche de 1 000 habitants.

3/ - pour les communes et EPCI des DOM, de plus de
200 000 habitants la surface minimum requise est de
5 000 m².

C) Le rayonnement départemental ou régional

Les projets présentés doivent être construits sur une
politique de coopération active et étayée (conventions

passées avec tel ou tel organisme en charge du livre et
de la lecture par exemple), en nouant le cas échéant des
relations avec la bibliothèque départementale de prêt,  les
bibliothèques municipales, les bibliothèques universitaires,
les organismes en charge du livre et de la lecture, et  les
établissements pénitentiaires et hospitaliers locaux.

On attend des futurs établissements qu’ils jouent un
rôle actif de tête de réseau et impulsent une dynamique
de projets dans ce réseau. Il leur est demandé de
développer leur action dans plusieurs des 6 domaines
ci-dessous (liste non limitative), où ils viseront à
l’excellence :

- la formation des lecteurs comme la formation
professionnelle : plans de formation, partenariats avec
les CNFPT et/ou les centres régionaux de formation
(interventions, prêts de locaux ou de matériels, etc.) ;

- les services sur place et/ou à distance : catalogues
partagés et portails régionaux, documentation,
bibliographie, recherche, action culturelle ;

- la conservation du patrimoine : ateliers de
préservation et de restauration à disposition,
compétences techniques, conservation partagée... ;

- la valorisation des fonds : accès, diffusion,
reproduction, numérisation des collections régionales,
expositions, publications ;

- l’offre documentaire : supports multiples dont
collections numériques, Internet, transmission
électronique d’informations et de documents, services
utilisant le numérique ;

- l’accueil du public : large amplitude des horaires ; qualité
de l’accueil, notamment des personnes en situation de
handicap ; services à la personne ; confort des espaces.

2. Des investissements ayant pour objet la construction,
rénovation, restructuration, mise en accessibilité ou
extension d’une bibliothèque départementale de prêt
principale

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans le chapitre 1er, A - 5.

Deux conditions cumulatives posées dans l’article
R. 1614-90 du CGCT sont requises :

A/ La surface

Les surfaces minimales du projet doivent répondre aux
conditions définies dans les règles d’attribution de la
1re fraction pour le bâtiment principal (article R. 1614-
81 du CGCT).

B/ Le rayonnement départemental

Le projet doit mettre en réseau des bibliothèques et
assurer le développement des services aux bibliothèques
de ce réseau, en collaborant au niveau départemental,
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voire régional, avec les bibliothèques municipales qui ont
développé ces missions, et au niveau national avec, entre
autres, la Bibliothèque publique d’information. La
bibliothèque doit proposer des fonctions d’expertise et
de veille technologique et scientifique.

Plus particulièrement, la bibliothèque départementale
doit s’employer à favoriser la mise en place des services
que des établissements plus modestes n’auront pas les
moyens de créer. Elle cherche à développer son action
dans plusieurs des domaines ci-dessous (liste non
limitative), où elle vise à l’excellence :

- la qualité architecturale des bibliothèques du réseau,
qui doit en faire des modèles d’équipement et
d’aménagement intérieur ;

- la pertinence des systèmes d’information et des accès
aux technologies de l’information ;

- l’animation et l’action culturelle ;

- la formation ;

- les services à la personne ;

- l’accès aux collections sur tous supports, notamment
numériques ;

- l’évaluation ;
- le patrimoine (préservation, conservation, sauvegarde,
accès, diffusion).

Ces compétences doivent lui permettre de rayonner
sur l’ensemble du département, voire de la région.

La bibliothèque départementale doit aussi veiller à
développer un rôle moteur en matière
d’expérimentation de nouveaux usages et de nouvelles
techniques, anticiper les évolutions professionnelles,
et diffuser ses savoir-faire sur l’ensemble de son
réseau, afin d’accompagner les mutations des
bibliothèques.

3. Des investissements ayant pour objet l’équipement
mobilier accompagnant la construction, la rénovation,
la restructuration, la mise en accessibilité ou
l’extension des espaces d’une bibliothèque de lecture
publique principale (municipales principales, classées
principales ou départementales de prêt principales)

Une opération d’équipement consécutive à une
construction, une rénovation, une restructuration, une
mise en accessibilité ou une extension peut faire l’objet
d’une subvention au titre de cette fraction sous réserve
qu’elle soit réalisée dans une bibliothèque répondant
aux conditions de surface minimale définies ci-dessus.

La notion d’équipement recouvre l’ensemble du
matériel (les meubles, la signalétique, l’équipement
antivol, le matériel audiovisuel, de reprographie, de
numérisation, d’exposition, etc.). Une importance toute
particulière doit être donnée aux éléments suivants :

- le schéma d’implantation qui doit être de nature à
favoriser une bonne circulation du public dont les
personnes en situation de handicap, du personnel de
la bibliothèque et des documents et doit permettre une
présentation cohérente et lisible des collections ;

- l’adaptation du mobilier et des équipements aux
exigences de sécurité ;

- la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des
mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés
spécialisées à destination de tous publics.

4. Des investissements ayant pour objet l’équipement
mobilier et l’aménagement des locaux destinés à
améliorer les conditions de préservation et de
conservation des collections patrimoniales

Dans ce cadre, seules sont prises en compte les
opérations d’équipement ou de ré-équipement total ou
partiel, s’inscrivant dans le cadre du développement
d’actions de coopération départementales ou
régionales : conservation partagée, atelier de
restauration, etc.

Pour les modalités voir II - A - 4.

5. Des investissements ayant pour objet
l’informatisation ou le renouvellement du matériel
informatique

Pour les modalités, voir II - A - 5.

6. Des investissements ayant pour objet la création de
services aux usagers qui utilisent l’informatique

Pour les modalités, voir II - A - 6.

7. Des investissements ayant pour objet la numérisation
des collections

Pour les modalités, voir II - A - 7.

B - Procédures à suivre

Il appartient aux préfets de région de prendre en
compte les considérations spécifiques aux opérations
portant sur les bibliothèques. L’attention des élus devra
être utilement appelée sur les moyens nécessaires au
bon fonctionnement de l’établissement à venir
(personnel suffisamment nombreux et qualifié, crédits
d’acquisition et d’animation, amplitude des horaires
d’ouverture au public, etc.), afin de mesurer la charge
induite, en termes de coût de fonctionnement, à
assumer à l’avenir.

1. Principes généraux

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour la
1re fraction, et, selon le type d’opération, il est
recommandé d’ajouter au dossier les documents
détaillés au II - B - 1.
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Il convient de développer la note explicative demandée
au II - B - 1 en y présentant les actions de coopération
envisagées et les axes du projet culturel, scientifique,
éducatif et social de la bibliothèque.

2.Transmission à l’administration centrale

Au 4e trimestre de l’année n-2, les collectivités doivent
transmettre leurs dossiers préparatoires en double
exemplaire au préfet de région ; ils seront complétés
progressivement au cours de l’instruction.

La DRAC, instructeur pour le compte du préfet de
région, en vérifie la validité et la valeur culturelle et
technique (qu’elle hiérarchise à son intention). Si le
dossier ne semble pas relever de la 2nde fraction, la
DRAC peut conseiller à la collectivité porteuse du
projet de demander à bénéficier des crédits de la
1re fraction. Le préfet envoie ensuite ses propositions
et une copie des dossiers complets au ministère chargé
de la culture, service du livre et de la lecture,
accompagnées de son avis sur leur valeur et leur
priorité. Celles-ci doivent parvenir au ministère au
1er trimestre de l’année n-1 au plus tard, afin de permettre
l’attribution puis la répartition des crédits en année n.

La liste des opérations à subventionner et les montants
attribués au titre de l’année n sont fixés annuellement
par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du
ministre chargé de la culture.

Une fois la délégation des crédits assurée par le ministre
de l’Intérieur, aux préfets de région concernés, ceux-ci
prennent toutes les dispositions pour que les collectivités
bénéficient des crédits au cours de l’année n.

C - Montant de l’aide de l’État

Le taux d’aide pour chaque opération est déterminé
conjointement par le ministère chargé de la culture,
service du livre et de la lecture, et le ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités locales,
direction générale des collectivités locales, en fonction
des critères listés ci-dessous.

1. Construction, rénovation, restructuration, mise en
accessibilité ou extension d’une bibliothèque de lecture
publique principale

Le montant de la dépense éligible pour la construction
d’une bibliothèque de lecture publique est établi à partir
d’un prix plafonné par mètre carré.

Ce prix a été fixé en 1998 par le ministre chargé de
l’économie et des finances à 7 100 francs HT/m²
(1 082 euros environ), et est réévalué chaque année
en fonction de l’index BT01 correspondant au mois
d’octobre de l’année précédente : en 2010, il atteint
1 580 euros HT/m². Ce prix plafond est notifié aux

préfets de région dans le courant du premier trimestre
de chaque année.

La dépense éligible s’apprécie d’après le coût
d’objectif hors taxes et la surface du projet : elle
comprend les études de sols, les études de
programmation architecturale, le gros œuvre, le second
œuvre et les honoraires correspondant à la maîtrise
d’œuvre, au bureau de contrôle technique, au
coordinateur santé/sécurité, au coordinateur de
pilotage du chantier. Ne sont donc pas pris en compte
les frais d’études préalables de faisabilité, les frais de
délégation de maîtrise d’ouvrage, les frais d’acquisition
de terrains et de bâtiments ainsi que les dépenses
relatives aux travaux de démolition, de terrassements
et de voirie/réseaux/divers (VRD).

Ces derniers regroupent l’ensemble des travaux ayant
pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la
construction, et de raccorder les bâtiments aux réseaux
de distribution et de collecte des fluides et à la voirie
publique.

Le taux peut être modulé selon plusieurs critères, dont
la liste ci-dessous n’est ni limitative ni hiérarchisée :
- création et/ou développement de bibliothèques
intercommunales ;
- projet orienté vers le développement des collections
et l’inscription dans un réseau documentaire ;
- pertinence des services développés ;

- présence et nombre des personnels qualifiés ;
- projet offrant une diversité de supports et de
services ;
- amplitude des horaires d’ouverture ;

- projet de qualité architecturale reconnue ;
- projet exemplaire en matière de développement
durable ou de haute qualité environnementale.

2. Équipement total ou partiel en mobilier

Pour un équipement total ou partiel en mobilier, le taux
applicable doit être calculé par rapport au montant du
devis. Il est préférable de le calculer dans la limite
d’un prix plafond égal à 20 % du prix plafond retenu
pour les opérations de construction de bibliothèques
de lecture publique, soit 316 euros HT/m² pour 2010.

Le taux peut être modulé selon les critères cités au
paragraphe précédent (C - 1.).

3. Amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des fonds anciens,
rares et précieux

Il est recommandé de prendre en compte les travaux
proprement dits : constructions ou  aménagements de
magasins et d’ateliers techniques, installations de
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chauffage et de climatisation, travaux d’isolation et
d’étanchéité permettant l’obtention de conditions de
conservation satisfaisantes, installation de systèmes
de protection antivol et anti-incendie directement liés
à la conservation des fonds anciens, rares et précieux,
mobiliers et matériels destinés à la conservation et à
l’équipement d’ateliers spécialisés.

4. Informatisation, renouvellement du matériel
informatique, création de services aux usagers qui
utilisent l’informatique

Le taux peut être modulé selon les critères cités au
paragraphe II - C - 4.

Pour répondre aux objectifs exposés dans
l’introduction d’accélérer et de développer la transition
des bibliothèques traditionnelles vers le numérique, il
est fortement recommandé aux services de l’État
d’appliquer des taux incitatifs(30).

5. Numérisation, signalement et diffusion des
collections

Le taux peut être modulé selon les critères cités au
paragraphe II - C - 5.

Nous vous demandons de bien vouloir porter à la
connaissance des maires, des présidents de conseils
généraux, des présidents de groupements de
communes ou responsables d’EPCI toutes précisions
sur les modalités d’attribution des deux fractions du
concours particulier telles qu’évoquées par la présente
circulaire.

Toute difficulté concernant l’application de cette
circulaire devra être signalée au :

Ministère de la Culture et de la Communication

Direction générale des médias et des industries
culturelles
Service du livre et de la lecture

Département de la lecture

182, rue Saint-Honoré

75033 Paris cedex 01

tél. : 01.40.15.73.74 ou 01.40.15.73.51

http://www.culture.gouv.fr/culture/min/index-min.htm

ou au :

(30) Cf. art. 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif
aux subventions de l’État pour des projets d’investissement qui
prévoit que « (…) le montant de la subvention de l’État ne peut
avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable
engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées
par décret (…) ».

Ministère de l’Intérieur, l’Outre-mer, des Collectivités
territoriales et de l’Immigration

Direction générale des collectivités locales

Sous-direction des finances locales et de l’action
économique

Bureau FL5
2 place des Saussaies

75008 Paris

tél. : 01.49.27.49.27 ou 01.40.07.60.60

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/

Pour le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités territoriales et de l’Immigration

et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,

Éric Jalon
Pour le ministre de la Culture et de la Communication

et par délégation :
Le directeur chargé du livre et de la lecture, adjoint au directeur

général des médias et des industries culturelles,
Nicolas Georges

Pour la ministre chargée de l’outre-mer et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,

Vincent Bouvier

PATRIMOINES - ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Arrêté du 3 février 2011 portant inscription sur
une liste d’aptitude (conservateurs généraux du
patrimoine).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

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

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 relatif au statut
particulier du corps des conservateurs généraux du
patrimoine ;

Vu le procès-verbal de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des
conservateurs généraux du patrimoine du 14 décembre
2010,

Arrête :

Art. 1er. - Les conservateurs en chef du patrimoine
dont les noms suivent sont inscrits sur la liste d’aptitude
d’accès au corps des conservateurs généraux du
patrimoine au titre de l’année 2011 :
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Mme Évelyne Lemaistre

M. Jannic Durand

Mme Claudine Cartier

Mme Nathalie Volle
Mme Claire Stoullig

M. Bruno Saunier

Mme Marie Dubloc-Lavandier

Mme Jacqueline Ursch

M. Philippe Charon

Mme Mireille Jean

M. Alain Droguet

Mme Marie-Françoise Limon-Bonnet
M. Hervé Lemoine

M. Michel Prestreau

M. Serge Pitiot

M. Simon Piéchaud

M. Thierry Zimmer

M. Georges Coste

M. Laurent Veyssière

Art. 2. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de la République française.

Le secrétaire générale,
Guillaume Boudy

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Décision n° 2011-DG/11/009 du 15 février 2011
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
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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. 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
Gebus, 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. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude Gitta, directeur de l’interrégion Grand-Est-
Nord, de Mme Carla Prisciandaro, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Est-Nord,
et de M. Laurent Gebus, adjoint scientifique et
technique auprès du directeur de l’interrégion Grand-
Est-Nord, délégation est donnée à Mme Marie-Pierre
Koenig, adjointe de M. Laurent Gebus, adjoint
scientifique et technique 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 :
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- 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. 5. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6. - 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,
Arnaud Roffignon

PATRIMOINES - ARCHITECTURE

Décision du 24 février 2011 portant autorisation
d’exercer la profession d’architecte en France
(M. Driss Benabdallah).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif
à la reconnaissance des qualifications professionnelles
pour l’exercice de la profession d’architecte, et
notamment son article 15 ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités
de reconnaissance des qualifications professionnelles
pour l’exercice de la profession d’architecte, et
notamment son article 19 ;

Vu la demande présentée par M. Driss Benabdallah,
diplômé architecte d’État et titulaire de l’habilitation à
exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre, en
vue d’être autorisé à exercer la profession d’architecte,

Décide :

Art. 1er. - Est autorisé à exercer la profession
d’architecte, dans les conditions fixées par la loi du
3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture :

M. Driss Benabdallah, ressortissant d’un État non
membre de l’Union européenne, né le 17 novembre 1983
à Rabat (Maroc).

Art. 2. - La présente décision sera publiée 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 :

Le directeur général des patrimoines,
Philippe Bélaval

PATRIMOINES - MONUMENTS
HISTORIQUES

Décision n° IL DRH-2011-1 du 15 février 2011
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 ;
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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 3 janvier 2008 portant nomination de
Mme Isabelle Tilly-Becker, directeur des ressources
humaines,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Isabelle Tilly-Becker, directeur des ressources
humaines, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions et au nom du président du Centre des
monuments nationaux :

-  les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 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 ;

- tous les actes concernant l’administration et la gestion
des personnels à l’exclusion :

. des contrats de personnels sur les postes
budgétaires en contrat à durée indéterminée,

. des décisions d’affectation desdits personnels,

. des licenciements et des sanctions disciplinaires ;

- les décisions d’attributions d’indemnités de secours
dans le cadre des œuvres sociales ;

- les ordres de missions et documents annexes
(autorisation d’utilisation du véhicule personnel,
certificat administratif, états de frais) concernant les
déplacements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger, effectués par :

. les personnels relevant de son autorité,

. les personnels de l’établissement dans le cadre de
la formation professionnelle,

. les représentants des organisations syndicales et
les personnels associés appelés à participer aux
réunions des organismes consultatifs (CCP, CTP,
CHS) ainsi qu’à toute réunion d’information,
concertation ou négociation, dans le cadre du
dialogue social.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Isabelle Tilly-Becker, délégation de signature est
donnée à Mme Béatrice Vorbe, chef du département
développement des ressources humaines et juridiques

à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et
au nom du président du Centre des monuments
nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal 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 ;

- tous les actes concernant l’administration et la gestion
des personnels à l’exclusion :

. des contrats de personnels sur les postes
budgétaires en contrat à durée indéterminée,

. des décisions d’affectation desdits personnels,

. des licenciements et des sanctions disciplinaires ;

- les décisions d’attributions d’indemnités de secours
dans le cadre des œuvres sociales ;

- les ordres de missions et documents annexes
(autorisation d’utilisation du véhicule personnel,
certificat administratif, états de frais) concernant les
déplacements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger, effectués par :

. les personnels relevant de son autorité,

. les personnels de l’établissement dans le cadre de
la formation professionnelle,

. les représentants des organisations syndicales et
les personnels associés appelés à participer aux
réunions des organismes consultatifs (CCP, CTP,
CHS) ainsi qu’à toute réunion d’information,
concertation ou négociation, dans le cadre du
dialogue social.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Isabelle Tilly-Becker, délégation de signature est
donnée à Mme Sony Nguyen, chef du département
administration du personnel, paie, contrôle budgétaire
et logements de fonction, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions et au nom du président du
Centre des monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal 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 ;
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- tous les actes concernant l’administration et la gestion
des personnels à l’exclusion :

. des contrats de personnels sur les postes
budgétaires en contrat à durée indéterminée,

. des décisions d’affectation desdits personnels,

. des licenciements et des sanctions disciplinaires ;
- les décisions d’attributions d’indemnités de secours
dans le cadre des œuvres sociales ;

- les ordres de missions et documents annexes
(autorisation d’utilisation du véhicule personnel,
certificat administratif, états de frais) concernant les
déplacements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger, effectués par :

. les personnels relevant de son autorité,

. les personnels de l’établissement dans le cadre de
la formation professionnelle,

. les représentants des organisations syndicales et les
personnels associés appelés à participer aux réunions
des organismes consultatifs (CCP, CTP, CHS) ainsi
qu’à toute réunion d’information, concertation ou
négociation, dans le cadre du dialogue social.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Isabelle Tilly-Becker, délégation de signature est
donnée à Mme Nadège Dussaule, responsable
carrières/formation, à l’effet de signer dans la limite
de ses attributions et au nom du président du Centre
des monuments nationaux :

- les ordres de missions et documents annexes
(autorisation d’utilisation du véhicule personnel,
certificat administratif, états de frais) concernant les
déplacements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger, effectués par :

. les personnels relevant de son autorité,

. les personnels de l’établissement dans le cadre de
la formation professionnelle,

. les représentants des organisations syndicales et les
personnels associés appelés à participer aux réunions
des organismes consultatifs (CCP, CTP, CHS) ainsi
qu’à toute réunion d’information, concertation ou
négociation, dans le cadre du dialogue social.

Art. 5. - Les décisions n° IL/DRH-2008 du 11 mai 2008
et n° IL/DRH2-2008 du 21 octobre 2008 sont abrogées.

Art. 6. - 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

Décision n° IL 2011-02-DAJF du 23 février 2011
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 ;
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- 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 ;

- 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 - Mme Isabelle Maciel, chef du bureau du contrôle
et de l’évaluation des ordonnancements, 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.

3.3 - Mme Valérie Fougerat, chef du bureau du budget
et des études, à compter du 14 mars 2011, 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-
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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-2010-14 du
1er octobre 2010 est abrogée.

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

Décision n° IL DDCP-2011-03 du 23 février 2011
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 7 février 2011 portant nomination de
M. Alain Arnaudet, directeur du développement culturel
et des publics,
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Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Alain Arnaudet, directeur du développement culturel
et des publics, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions et au nom du président du Centre des
monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, 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 ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent relatifs aux déplacements des personnels
relevant de son autorité à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Alain Arnaudet, délégation de signature est donnée
à M. Jean-Luc Meslet, chef du département des
publics, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions et au nom du président du Centre des
monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, 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 états de frais relatifs aux déplacements des
personnels relevant de son département à l’exclusion
de ceux consécutifs à des ordres de mission à
l’étranger.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Alain Arnaudet, délégation de signature est donnée
à Mme Nadia Croquet, chef du département des
manifestations culturelles, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions et au nom du président du
Centre des monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, 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 états de frais relatifs aux déplacements des
personnels relevant de son département à l’exclusion
de ceux consécutifs à des ordres de mission à l’étranger.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Alain Arnaudet, délégation de signature est donnée
à Mme Dominique Amri-Goldschneider, responsable de
gestion administrative et financière, à l’effet de signer
dans la limite de ses attributions et au nom du président
du Centre des monuments nationaux :

- les engagements juridiques en dépense, d’un montant
inférieur ou égal à 2 500 euros HT ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, 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 états de frais relatifs aux déplacements des
personnels relevant de la direction du développement
culturel et des publics à l’exclusion de ceux consécutifs
à des ordres de mission à l’étranger.

Art. 5. - Les décisions n° IL/DDCP-2009 du 1er juin
2009 et n° IL/DDCP-2-2009 du 20 juillet 2009 sont
abrogées.

Art. 6. - 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

Décision n° DS IL 2011-01-Adm BOURE.JM du
28 février 2011 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 ;
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Vu la décision du 23 février 2011 portant nomination
de M. Jean-Marc Bouré en qualité d’administrateur
par intérim du Palais Jacques-Cœur, de la cathédrale
Saint-Étienne de Bourges et de la maison de George
Sand à Nohant à compter du 1er février 2011,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Jean-Marc Bouré, administrateur par intérim, à
l’effet de signer dans la limite de ses attributions
d’ordonnateur et au nom du président du Centre des
monuments nationaux, dans la limite des crédits
ouverts : au titre de la dotation globale de
fonctionnement déconcentrée (chapitre 0656), et au
titre des crédits d’investissement déconcentrés
(chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition des
véhicules de service et de matériel informatique :
- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur à 23 000 euros HT ;
- les états liquidatifs de décompte de pénalités ;

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages conformes aux catégories d’occupation
dans la limite de 20 % de dérogation aux tarifs en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national ;
- les fiches et convention de prêts de documents,
œuvres ou objets d’art empruntés à des personnes
publiques ou privées à l’occasion d’expositions dans
les monuments ;
- les 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 ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent relatifs aux déplacements des personnels
relevant de son autorité à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger ;

- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à des besoins occasionnels ou saisonniers ;
- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à un besoin permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

Art. 2. - La présente délégation de signature est
accordée pour l’administration du Palais Jacques-Cœur,
de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et de la
maison de George Sand à Nohant.

Art. 3. - Les décisions n° DS-IL Adm-1-2008-Gbu et
n° DS ABF-IL-1-2001-Bou-MHM du 11 mai 2008
sont abrogées.

Art. 4. - Le directeur général, la directrice des
ressources humaines, le directeur administratif
juridique et financier et l’agent comptable secondaire
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

PATRIMOINES - MUSÉES

Décision n° 2011-1 du 2 janvier 2011 portant
délégation de signature à l’établissement public
du château, du musée et du domaine national de
Versailles.

Le président,

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

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;

Vu le décret du 10 juin 2010 portant nomination de
M. Jean-Jacques Aillagon en qualité de président de
l’établissement public du musée et du domaine national
de Versailles ;

Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif
à l’établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles ;

Vu les avenants aux contrats de travail modifiant les
fonctions de :

- Mme Viviane Besombes : adjointe à la directrice
administrative, financière et juridique, à effet au
1er janvier 2011,

- Mme Christelle Schaal : chef du service de la
commande publique et de la logistique, à effet au
1er janvier 2011 ;

Vu la décision du président de l’établissement public
n° 2010-3 du 12 novembre 2010 portant délégation de
signature,

Décide :
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Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Nathalie Bastière, délégation est donnée à
Mme Viviane Besombes, adjointe à la directrice
administrative, financière et juridique, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions et au nom du
président, tous actes, décisions et documents relevant
des attributions de la direction administrative, financière
et juridique, à l’exception :

- des marchés publics et avenants à ces marchés ;

- des décisions de poursuivre ;

- des ordres de service de démarrage des marchés et
de prolongation des marchés ;
- des décisions d’affermissement de tranche ;

- des prix nouveaux ;

- des décisions d’acceptation des décomptes généraux
et définitifs ;

- des décisions de résiliation ;

- des actes relatifs à la sous-traitance ;

- des décisions de reconduction ;

- des décisions de réception ;

- de tous les actes afférents à la régie d’avance
instituée au sein de la direction administrative et
financière par décision du 21 mars 2006.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement
concomitant de Mme Nathalie Bastière et de
Mme Viviane Besombes, délégation est donnée à
Mme Christelle Schaal, chef du service de la commande
publique et de la logistique, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
les certificats administratifs en matière de marchés
publics relevant de la compétence de la direction
administrative, financière et juridique.

Art. 3. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature. Elle complète l’article 5 de la décision
n° 2010-3 du 12 novembre 2010 portant délégation de
signature et annule et remplace l’article 5-3 de cette
même décision.

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la Culture et de la Communication.

Le président de l’établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles,

Jean-Jacques Aillagon

Décision n° 2011-01 du 20 janvier 2011 portant
nomination aux fonctions de directeur général
délégué par intérim de l’établissement public de
la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées.

Le président du conseil d’administration de la Réunion
des musées nationaux exerçant les fonctions de
président de l’établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-
Élysées,

Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à
l’établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées,
notamment ses articles 6, 13, 14 et 30,

Décide :

Art. 1er. - Mlle Caroline Maleplate est chargée de
l’intérim des fonctions de directeur général délégué.

Art. 2. - La présente décision qui prend effet le
17 janvier 2011 sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture.

Le président de la Réunion des musées nationaux
et du Grand Palais des Champs-Élysées,

Jean-Paul Cluzel

Arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination à
la commission des acquisitions des musées
nationaux du Moyen Âge-Thermes et hôtel de
Cluny, de la Renaissance au château d’Écouen,
de la Porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges et
de l’Établissement public Sèvres-Cité de la
céramique.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine ;

Vu l’arrêté du 16 mars 2004 modifié portant création
de la commission des acquisitions des musées
nationaux des musées nationaux du Moyen Âge-
Thermes et hôtel de Cluny, de la Renaissance au
château d’Écouen, de la Porcelaine Adrien-Dubouché
à Limoges et de l’Établissement public Sèvres-Cité
de la céramique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009
portant création de l’Établissement public Sèvres-Cité
de la céramique,
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Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions des musées nationaux des musées
nationaux du Moyen Âge-Thermes et hôtel de Cluny,
de la Renaissance au château d’Écouen, de la
Porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges et de
l’Établissement public Sèvres-Cité de la céramique,
au titre de l’article 2 de l’arrêté susvisé :

- M. Antoine d’Albis,

- M. Serge Armand,

- Mme Geneviève Bresc-Bautier, conservateur général
chargé du département des sculptures de
l’établissement public du musée du Louvre,

- M. Paul Julliard,

- M. Philippe Luez, directeur du musée de Port-Royal
des Champs à Magny-les-Hameaux,

- M. Philippe Plagnieux,

- M. Jean-Paul Van Lith,
- M. François Voss.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

La directrice, chargée des musées,
à la direction générale des patrimoines,

Marie-Christine Labourdette

Arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination à la
commission des acquisitions de l’établissement
public du château de Fontainebleau et des musées
nationaux du château de Compiègne, des châteaux
de Malmaison et Bois-Préau, de la maison
Bonaparte d’Ajaccio, de l’Île d’Aix, du château
de Pau, du musée Clémenceau et de-Lattre-de-
Tassigny à Mouilleron-en-Pareds, du musée de
Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine ;

Vu l’arrêté du 16 mars 2004 modifié portant création
de la commission des acquisitions de l’établissement
public du château de Fontainebleau et des musées
nationaux du château de Compiègne, des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte
d’Ajaccio, de l’Île d’Aix, du château de Pau, du musée
Clémenceau et de-Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-
en-Pareds, et de Port-Royal des Champs à Magny-
les-Hameaux, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 portant
création de l’établissement public du château de
Fontainebleau,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’établissement public du château
de Fontainebleau et des musées nationaux du château
de Compiègne, des châteaux de Malmaison et Bois-
Préau, de la maison Bonaparte d’Ajaccio, de l’Île
d’Aix, du château de Pau, du musée Clémenceau et
de-Lattre-de-Tassigny à Mouilleron-en-Pareds, et de
Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux, au
titre de l’article 2 de l’arrêté susvisé :

- M. Jean-Pierre Babelon,

- M. Stéphane Castelluccio,

- M. Édouard de Cossé Brissac, président de la société
des Amis de Compiègne,

- Mme Marie-Noël de Gary,

- M. François Macé de Lépinay,

- M. Jacques Polain.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

La directrice, chargée des musées,
à la direction générale des patrimoines,

Marie-Christine Labourdette

Arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination à
la commission des acquisitions du musée national
des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2004 modifié portant création
de la commission des acquisitions du musée national
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée,
notamment son article 2,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions du musée national des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée, au titre de
l’article 2 de l’arrêté susvisé :
- M. Christian Bromberger,

- M. Francis Conte,
- Mme Françoise Loux, directrice de recherche émérite
du CNRS/Laboratoire centre d’ethnologie française,
- Mme Myriame Morel-Deledalle,

- M. Joaquim Pais de Brito,
- Mme Hélène Lafont-Couturier, conservateur territorial
en chef du patrimoine,
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- M. Bjarne Rogan,
- Mme Dominique Séréna-Allier.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

La directrice, chargée des musées,
à la direction générale des patrimoines,

Marie-Christine Labourdette

Arrêté du 28 janvier 2011 portant prorogation de
nomination pour siéger à la commission des
acquisitions des musées nationaux du Moyen Âge-
Thermes et hôtel de Cluny, de la Renaissance au
château d’Écouen, de Céramique à Sèvres et de la
Porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges ; à la
commission des musées nationaux d’Archéologie
nationale et de Préhistoire et à la commission des
acquisitions du musée national des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée.

Vu le Code du patrimoine ;

Vu les arrêtés du 16 mars 2004 portant création de la
commission des acquisitions des musées nationaux du
Moyen Âge-Thermes et hôtel de Cluny, de la
Renaissance au château d’Écouen, de Céramique à
Sèvres et de la Porcelaine Adrien-Dubouché à
Limoges ; de la commission des musées nationaux
d’archéologie nationale et de préhistoire ; de la
commission des acquisitions du musée national des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ;

Vu la décision, en date du 2 juillet 2008, relative aux
modalités d’élection d’un membre de la commission
des acquisitions des musées nationaux du Moyen Âge-
Thermes et hôtel de Cluny, de la Renaissance au
château d’Écouen, de Céramique à Sèvres et de la
Porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges ; de la
commission des musées nationaux d’Archéologie
nationale et de Préhistoire ; de la commission des
acquisitions du musée national des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales qui ont
eu lieu le 25 septembre 2008 ; le procès-verbal des
opérations électorales qui ont eu lieu le 8 octobre 2008 ;

Vu les arrêtés du 10 novembre 2008 nommant
Mme Michèle Bimbenet-Privat, conservatrice en chef
du patrimoine au musée national de la Renaissance,
Mme Hélène Chew, conservatrice en chef au musée
d’Archéologie nationale, Mme Émilie Girard,
conservatrice du patrimoine au musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée,

Arrête :

Art. 1er. - Les mandats de Mme Michèle Bimbenet-
Privat, Mme Hélène Chew et de Mme Émilie Girard,
sont prorogés jusqu’à l’élection des nouveaux
conservateurs du patrimoine siégeant dans les
commissions susvisées.

Art. 2. - Le directeur général des patrimoines 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 de la Culture et de la Communication
et par délégation :

Le sous-directeur des collections,
Bruno Saunier

Arrêté du 17 février 2011 portant nomination à
la commission des acquisitions du musée
d’Archéologie nationale et domaine national de
Saint-Germain-en-Laye et du musée national de
Préhistoire.
Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2004 portant création de la
commission des acquisitions du musée d’Archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-
Laye et du musée national de Préhistoire, notamment
son article 2,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions du musée d’Archéologie nationale et
domaine national de Saint-Germain-en-Laye et du
musée national de Préhistoire, au titre de l’article 2 de
l’arrêté susvisé :
- M. Norbert Aujoulat,

- M. François Baratte,
- M. Jean-Philippe Rigaud,

- M. Jannic Durand,
- M. Jean-Paul Guillaumet,

- M. Roland Nespoulet, représentant du Muséum
national d’histoire naturelle,

- M. Jean-Claude Blanchet,
- M. Jean-François Tournepiche, conservateur
territorial du patrimoine.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

Le sous-directeur des collections
à la direction générale des patrimoines,

Bruno Saunier
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Caroline Meunier).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Caroline Meunier, née le 19 mai 1981 à
Vannes (56), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargée de clientèle, est agréée en vue
d’être assermentée à l’effet de constater la matérialité
de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et
III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Leclerc).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Frédéric Leclerc, né le 31 décembre 1968
à Charenton-le-Pont (94), de nationalité française,
exerçant la fonction de chargé de clientèle, est agréé
en vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gérard Locatelli).
Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Gérard Locatelli, né le 21 avril 1954 à
Champagnole (39), de nationalité française, exerçant
la fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue
d’être assermenté à l’effet de constater la matérialité
de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et
III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Michel Lourselle).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Michel Lourselle, né le 4 février 1963 à
Crèvecoeur-le-Grand (60), de nationalité française,
exerçant la fonction de chargé de clientèle, est agréé
en vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pascal Mahy).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Pascal Mahy, né le 18 septembre 1958
à Vire (14), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pascal Ménard).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Pascal Ménard, né le 10 juin 1961 à
Beaupréau (49), de nationalité française, exerçant la
fonction d’adjoint de délégué régional, est agréé en
vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie



Bulletin officiel  195

53

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Le Moen).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Le Moen, né le 6 juillet 1957 à
Montreuil (93), de nationalité française, exerçant la
fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Michiels).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Michiels, né le 26 novembre
1956 à Bruxelles (Belgique), de nationalité française,
exerçant la fonction de délégué régional, est agréé en
vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Renaud Marlin).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Renaud Marlin, né le 17 juillet 1976 à
Brou-sur-Chantereine (77), de nationalité française,
exerçant la fonction de chargé de clientèle, est agréé
en vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 26 janvier 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Robert Jassereau).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 11 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Robert Jassereau, né le 6 avril 1966 à
Toulouse (31), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard Teolis).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bernard Teolis, né le 19 février 1955 à
Saint-Étienne (42), de nationalité française, exerçant
la fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant abrogation de
l’arrêté du 7 décembre 1998 relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Muriel Gourgousse).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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,

Arrête :

Art. 1er. - L’arrêté du 7 décembre 1998, relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-
2 du Code de la propriété intellectuelle, et agréant
Mme Muriel Gourgousse, chargée de mission de
l’Agence pour la protection des programmes, est
abrogé.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Nicole Marchal).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Nicole Marchal, née le 14 mars 1960 à
Paris 18e (75), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargée de clientèle, est agréée en vue
d’être assermentée à l’effet de constater la matérialité
de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et
III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Séverine Noloni).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Séverine Noloni, née le 21 juillet 1972
à Mont-Saint-Martin (54), de nationalité française,
exerçant la fonction d’assistante de directeur régional,
est agréée en vue d’être assermentée à l’effet de
constater la matérialité de toute infraction aux
dispositions des livres Ier, II et III du Code de la
propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de l’Agence pour la protection des
programmes en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Anaël
Le Carré).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 27 janvier 2011 par
l’Agence pour la protection des programmes,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Anaël Le Carré, née le 5 avril 1982
aux Lilas (93), de nationalité française, exerçant la
fonction de juriste-expert, est agréée en vue d’être
assermentée à l’effet de constater la matérialité de
toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III
du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Quillet).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bruno Quillet, né le 25 juin 1973 à
Montélimar (26), de nationalité française, exerçant la
fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Rats).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bruno Rats, né le 18 août 1965 à Évreux
(27), de nationalité française, exerçant la fonction de
délégué régional, est agréé en vue d’être assermenté
à l’effet de constater la matérialité de toute infraction
aux dispositions des livres Ier, II et III du Code de la
propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Florent Vidal).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Florent Vidal, né le 29 juin 1965 à
Ouagadougou (Burkina Faso), de nationalité française,
exerçant la fonction de délégué régional, est agréé en
vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gérald Olivieri).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Gérald Olivieri, né le 12 mai 1961 à
Marseille (13), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Noiray).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Gilles Noiray, né le 24 février 1964 à
Chambéry (73), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Santalla).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Marc Santalla, né le 28 août 1956 à
Toulouse (31), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Thierry Petrus).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Thierry Petrus, né le 24 juillet 1963 à
Auxerre (89), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Vincent Savoye).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Vincent Savoye, né le 19 septembre 1952
à Lille (59), de nationalité française, exerçant la fonction
d’adjoint de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des   livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Xavier Penaud).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;

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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Xavier Penaud, né le 4 mars 1974 à
Poitiers (86), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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Arrêté du 4 février 2011 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique en application de l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Xavier Perrin).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
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 la demande présentée le 26 janvier 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Xavier Perrin, né le 24 août 1963 à
Lyon 3e (69), de nationalité française, exerçant la
fonction de chargé de clientèle, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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JO n° 26 du 1er février 2011

Justice et des libertés
Texte n° 19 Arrêté du 20 janvier 2011 pris en
application de l’article 6 du décret n° 73-541 du
19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des
commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions
d’accès à cette profession et abrogeant l’arrêté du
31 décembre 1990 pris en application de l’article 5-1
du même décret.

Culture et communication
Texte n° 40 Arrêté du 6 janvier 2011 fixant le classement
des emplois de directeur des affaires culturelles et de
directeur adjoint des affaires culturelles dans les
départements et les régions d’outre-mer.
Texte n° 41 Arrêté du 13 janvier 2011 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (tableau de Caspar David Friedrich,
Chouette (grand duc) sur un arbre, huile sur toile,
première moitié du XIXe siècle).
Texte n° 42 Arrêté du 27 janvier 2011 autorisant au
titre de l’année 2011 l’ouverture d’un recrutement sans
concours d’adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage de 2e classe du ministère
de la Culture et de la Communication.
Texte n° 68 Décret du 31 janvier 2011 portant
nomination à la commission permanente de contrôle
des sociétés de perception et de répartition des droits
(M. André Barilari).

Premier ministre
Texte n° 48 Arrêté du 20 janvier 2011 portant admission
à la retraite (administrateur civil affecté au ministère
de la Culture et de la Communication : M. Dominique
Delaunay).
Texte n° 53 Arrêté du 20 janvier 2011 portant admission
à la retraite (administrateur civil affecté au ministère
de la Culture et de la Communication : Michel Chalaux).

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 72 Délibération n° 2010-460 du 9 décembre
2010 portant recommandation relative aux conditions
de réutilisation des données à caractère personnel
contenues dans des documents d’archives publiques.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 80 Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011
relative au principe de pluralisme politique dans les
services de radio et de télévision en période électorale.
Texte n° 81 Délibération n° 2011-3 du 11 janvier 2011
prorogeant la délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010
relative aux conditions de diffusion, par les services
de télévision et de radio, des communications
commerciales en faveur d’un opérateur de jeux
d’argent et de hasard légalement autorisé.
Texte n° 82 Recommandation n° 2011-2 du 4 janvier
2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble
des services de radio et de télévision relative aux
élections cantonales des 20 et 27 mars 2011.

Avis divers
Texte n° 100 Vocabulaire de l’environnement (liste de
termes, expressions et définitions adoptés).
Texte n° 104 Avis n° 2010-10 de la Commission
consultative des trésors nationaux (tableau de Caspar
David Friedrich, Chouette (grand duc) sur un arbre,
huile sur toile, première moitié du XIXe siècle).

JO n° 27 du 2 février 2011

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 20 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 13 au 17 décembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Patrimoines, Transmission des savoirs
et démocratisation de la culture).

Travail, emploi et santé
Texte n° 25 Arrêté du 25 janvier 2011 portant
enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles.

Culture et communication
Texte n° 53 Arrêté du 17 janvier 2011 portant
nomination au conseil d’administration de l’Agence
France-Presse (M. Rémy Pflimlin).
Texte n° 54 Arrêté du 26 janvier 2011 portant cessation
de fonctions (architecte en chef des monuments
historiques : M. Hervé Baptiste).

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Conventions collectives
Texte n° 57 Avis relatif à l’élargissement d’un avenant
à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

Avis divers
Texte n° 82 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : La fabrique du musée de
sciences et sociétés, ministère de la Culture et de la
Communication, sous la direction de Michel Côté).

JO n° 28 du 3 février 2011

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 2 Décret n° 2011-131 du 1er février 2011
portant publication de la Mesure 14 (2009) - Sites et
monuments historiques - Base « W » et cabane à la
pointe Damoy, adoptée à Baltimore le 17 avril 2009.
Texte n° 4 Décret n° 2011-133 du 2 février 2011 relatif
à la création d’une aide exceptionnelle en faveur des
agents de l’État et de ses établissements publics
victimes du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti.
Texte n° 5 Arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation
des arrêtés des 3 mars 1982 et 30 avril 1999 modifiés
fixant la liste des établissements et organismes de
diffusion culturelle et d’enseignement dotés de
l’autonomie financière.

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 40 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 20 au 24 décembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Patrimoines).
Texte n° 41 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 27 au 31 décembre 2010 (Gestion 2010)
(pour la culture : Patrimoines, Transmission des savoirs
et démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 48 Arrêté du 26 janvier 2011 modifiant
l’arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et
fonctionnement de la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée d’Orsay.
Texte n° 75 Arrêté du 26 janvier 2011 portant
nomination à la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée d’Orsay et du musée
de l’Orangerie.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 95 Information relative à la désignation d’un
président de comité technique radiophonique
(Mme Marie-Christine Lubrano, présidente du comité
technique radiophonique de Polynésie française).

Avis divers
Texte n° 116 Recommandation sur les équivalents
français à donner au mot « flyer ».

JO n° 29 du 4 février 2011

Premier ministre
Texte n° 3 Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 relatif
aux conditions de prise en charge des frais de
déplacement des membres du Gouvernement.
Texte n° 4 Décret n° 2011-142 du 3 février 2011 fixant
les conditions d’indemnisation des personnes chargées
d’une mission par les membres du Gouvernement.

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 28 Décret n° 2011-146 du 2 février 2011
modifiant le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
modifié portant création d’un régime de retraites
complémentaire des assurances sociales en faveur des
agents non titulaires de l’État et des collectivités
publiques.
Texte n° 31 Arrêté du 14 janvier 2011 portant
approbation d’une modification du règlement intérieur
de l’École nationale d’administration créant une
commission de suivi de la procédure d’affectation des
élèves.

Culture et communication
Texte n° 38 Décision du 1er février 2011 portant
délégation de signature (Centre national du cinéma et
de l’image animée).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 66 Arrêté du 10 décembre 2010 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateur
territorial du patrimoine : Mme Typhaine Le Foll).

Commission d’accès aux documents administratifs
Texte n° 84 Décision du 19 janvier 2011 de la
Commission d’accès aux documents administratifs
portant nomination d’un rapporteur général
(Mme Aurélie Bretonneau).

JO n° 30 du 5 février 2011

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 6 Arrêté du 4 février 2011 relatif à l’aide
exceptionnelle en faveur des agents de l’État et de
ses établissements publics victimes du séisme du
12 janvier 2010 en Haïti.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 27 Arrêté du 26 janvier 2011 approuvant des
modifications apportées aux statuts d’une association
reconnue d’utilité publique (Association des centres
culturels de rencontre).
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Justice et libertés
Texte n° 55 Arrêté du 28 janvier 2011 portant
nomination à la commission de surveillance et de
contrôle des publications destinées à l’enfance et à
l’adolescence.

Culture et communication
Texte n° 83 Décret du 3 février 2011 portant intégration
dans le corps des conservateurs du patrimoine
(Mmes Martine Mathias, Anne Coulié et Laure-
Charlotte Feffer-Périn).
Texte n° 84 Arrêté du 31 janvier 2011 portant
nomination au conseil d’administration de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (M. Bertrand-
Pierre Galey).

JO n° 31 du 6 février 2011

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 20 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 3 au 7 janvier 2011 (Gestion 2010) (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 22 Décret n° 2011-155 du 4 février 2011
modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.
Texte n° 23 Arrêté du 4 février 2011 modifiant l’arrêté
du 22 mars 1999 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.
Texte n° 24 Arrêté du 4 février 2011 modifiant l’arrêté
du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions
du chapitre III 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
sélectif à la production et à la préparation des œuvres
cinématographiques de longue durée.
Texte n° 25 Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de
calcul du soutien financier alloué aux entreprises de
production d’œuvres cinématographiques d’une durée
de projection supérieure à une heure en application
des dispositions de l’article 15 du décret n° 99-130 du
24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique.
Texte n° 53 Décret du 4 février 2011 portant
nomination au conseil d’administration de la société
nationale de programme France Télévisions (M. Éric
Garandeau).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 35 Décret du 4 février 2011 portant nomination
de la sous-préfète de Briey (1 re catégorie)
(Mme Christine Boehler).
Texte n° 36 Décret du 4 février 2011 portant nomination
de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de
la zone de défense et de sécurité sud, préfet des
Bouches-du-Rhône (Mme Raphaëlle Simeoni).
Texte n° 38 Décret du 4 février 2011 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-
Garonne (M. Guillaume Quénet).
Texte n° 39 Décret du 4 février 2011 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de la Manche
(M. Christophe Marot).
Texte n° 40 Décret du 4 février 2011 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet des Vosges (M. Julien
Anthonioz-Blanc).

JO n° 32 du 8 février 2011

Culture et communication
Texte n° 28 Arrêté du 1er juillet 2010 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
centre départemental de l’archéologie du Finistère.
Texte n° 29 Arrêté du 31 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 15 avril 2004 relatif aux élections des représentants
des élèves au conseil d’administration ainsi qu’au conseil
des études et de la recherche de l’École du Louvre.
Texte n° 51 Décret du 7 février 2011 portant nomination
d’un inspecteur général des affaires culturelles
(M. Bernard Falga).
Texte n° 52 Arrêté du 31 janvier 2011 portant
nomination au conseil de surveillance de la société
ARTE France (M. Éric Garandeau).

JO n° 33 du 9 février 2011

Culture et communication
Texte n° 43 Arrêté du 1er février 2011 fixant la liste
des personnes morales et des établissements ouverts
au public mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 du
Code de la propriété intellectuelle.
Texte n° 44 Arrêté du 1er février 2011 fixant les
conditions de rémunération des architectes en chef
des monuments historiques pour leurs activités d’étude,
de conseil et de surveillance et le barème applicable
aux opérations de maîtrise d’œuvre des travaux de
restauration sur les monuments historiques classés
appartenant à l’État remis en dotation à ses
établissements publics ou mis à leur disposition.
Texte n° 45 Arrêté du 4 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Kees Van
Dongen, au musée d’Art moderne de la ville de Paris).



Bulletin officiel  195

63

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 65 Décret du 8 février 2011 portant nomination
du sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1re catégorie)
(M. Jacques Havard-Duclos).
Texte n° 66 Décret du 8 février 2011 portant nomination
du sous-préfet de Meaux (1re catégorie) (M. Jean-
Noël Humbert).
Texte n° 67 Décret du 8 février 2011 portant nomination
du sous-préfet de Saint-Malo (1 re catégorie)
(M. François Lobit).
Texte n° 68 Décret du 8 février 2011 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de l’Isère
(1re catégorie) (M. Frédéric Périssat).

Conventions collectives
Texte n° 79 Arrêté du 13 janvier 2011 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
et activités qui s’y rattachent (n° 567).
Texte n° 84 Avis relatif à l’extension d’une annexe à
la convention collective nationale des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et des offices de commissaires-priseurs judiciaires.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 111 Avis concernant la vacance des fonctions
de directeur de l’École nationale des chartes.

Avis divers
Texte n° 112 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 34 du 10 février 2011

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 19 janvier 2011 fixant le contingent
d’emplois offerts au titre de l’année 2011 aux officiers
candidats à des emplois d’administrateur civil (dont
ministère de la Culture et de la Communication :
1 emploi).

Économie, finances et industrie
Texte n° 11 Arrêté du 24 janvier 2011 portant
désignation de l’autorité chargée de l’exercice du
contrôle économique et financier de l’État sur
l’établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 25 Arrêté du 2 février 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement de conservateurs stagiaires élèves
de l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques.
Texte n° 26 Arrêté du 2 février 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
externe et interne pour le recrutement de bibliothécaires.

Culture et communication
Texte n° 28 Décret n° 2011-160 du 8 février 2011
relatif à la commission scientifique nationale des
collections.
Texte n° 29 Arrêté du 21 janvier 2011 portant extension
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
9 octobre 2007 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive de la mission archéologique
départementale du conseil général de l’Eure.
Texte n° 30 Arrêté du 21 janvier 2011 portant extension
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
9 octobre 2007 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive du service du patrimoine
culturel du conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Texte n° 61 Arrêté du 19 janvier 2011 portant admission
à la retraite (conservateur en chef du patrimoine :
M. Denis, Marie, François Coutagne).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 47 Décret du 9 février 2011 portant cessation
de fonctions du sous-préfet d’Aubusson (M. Jean-
Paul Mosnier).
Texte n° 48 Décret du 9 février 2011 portant nomination
de la directrice de cabinet du préfet de la région Basse-
Normandie, préfet du Calvados (Mme Vanina Nicoli).

JO n° 35 du 11 février 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 16 Décret du 9 février 2011 portant
reconnaissance d’une fondation comme établissement
d’utilité publique (Fondation archéologique Pierre
Mercier).

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 30 Arrêté du 26 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 15 décembre 2008, modifié par l’arrêté du 11 février
2010, relatif au contrôle financier des programmes et
services du ministère de la Culture et de la
Communication.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 34 Décret n° 2011-164 du 10 février 2011
relatif aux écoles françaises à l’étranger.

Commission d’accès aux documents administratifs
Texte n° 81 Décision du 28 janvier 2011 portant
nomination d’un rapporteur général adjoint (M. Nicolas
Polge).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 87 Délibération n° 2011-5 du 18 janvier
2011 relative aux modalités du relevé et de la
transmission des temps d’intervent ion des
personnalités politiques sur les antennes des services
de radio et de télévision.
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JO n° 36 du 12 février 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 10 Arrêté du 31 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 10 septembre 2010 portant ouverture de concours
pour le recrutement d’assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique spécialité
« musique », disciplines « guitare », « percussions »,
« direction d’ensembles instrumentaux » et « chef de
chœur ».

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 21 Décret n° 2011-169 du 10 février 2011
modifiant l’article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai
2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
en ligne.

Avis divers
Texte n° 81 Avis relatif au renouvellement de licence
d’agence de mannequins (Mme Mireille Antoni, Ovation
Paris).
Texte n° 82 Avis relatif au renouvellement de licence
d’agence de mannequins (M. Mattéo Puglisi, Major
Model Management Paris).

JO n° 37 du 13 février 2011

Premier ministre
Texte n° 1 Décret n° 2011-170 du 11 février 2011
modifiant le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant
création d’un service à compétence nationale dénommé
« Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information ».
Texte n° 14 Décret du 11 février 2011 portant
nomination à la commission d’accès aux documents
administratifs (M. Antoine Lefèvre).
Texte n° 18 Arrêté du 11 février 2011 portant
nomination (secrétaire général pour les affaires
régionales : M. Pierre Ricard, SGAR Auvergne).

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 12 Arrêté du 8 février 2011 fixant le nombre
de postes offerts aux concours d’accès aux instituts
régionaux d’administration ouverts en 2010 et leur
répartition par corps et institut (formation du
1er septembre 2011 au 31 août 2012) (dont 11 postes
d’attachés d’administration du ministère de la Culture
et de la Communication).

Culture et communication
Texte n° 35 Décret du 11 février 2011 portant
nomination du président de la commission de
classification des œuvres cinématographiques
(M. Édmond Honorat).

JO n° 38 du 15 février 2011

Affaires étrangères et européennes
Texte n° 3 Arrêté du 31 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-
22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative
et financière des personnels des établissements
d’enseignement français à l’étranger.

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 31 janvier 2011 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Recall France).
Texte n° 27 Arrêté du 7 février 2011 pris en application
de l’article L. 132-25 du Code de la propriété
intellectuelle et portant extension du protocole d’accord
du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la
filière cinématographique.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 39 Arrêté du 7 février 2011 portant nomination
du secrétaire général des îles Wallis et Futuna
(M. Jean-Paul Mosnier).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 59 Décision n° 2011-30 du 18 janvier 2011
portant désignation de membres du comité technique
radiophonique de Caen (MM. Michel Dufour et
Philippe Legueltel).

Avis divers
Texte n° 99 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Nouvelle Ère).
Texte n° 100 Avis relatif au refus d’une licence
d’agence de mannequins (Sibel Models Agency).

JO n° 39 du 16 février 2011

Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Texte n° 77 Tableau récapitulatif des décisions du
conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (année 2010).

Avis divers
Texte n° 92 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Archéopages, Institut national
de recherches archéologiques préventives).

JO n° 40 du 17 février 2011

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 29 Décret n° 2011-183 du 15 février 2011
modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif
aux commissions administratives paritaires.
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Texte n° 30 Décret n° 2011-184 du 15 février 2011
relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État.
Texte n° 32 Arrêté du 8 février 2011 portant
modification des règles relatives à la comptabilité
générale de l’État.

Culture et communication
Texte n° 40 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 10 avril 1995 pris pour l’application de l’article 8
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 les
aides aux vidéomusiques.
Texte n° 41 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 10 avril 1995 pris pour l’application du paragraphe II
de l’article 6 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 l’inscription des œuvres audiovisuelles
sur la liste des œuvres de référence.
Texte n° 42 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 3 mai 1995 pris pour l’application du paragraphe V
de l’article 1er 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 les aides à la promotion.
Texte n° 43 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 10 mai 1995 pris pour l’application du paragraphe III
de l’article 6 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 le calcul des aides de réinvestissement.
Texte n° 44 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 24 septembre 2004 pris pour l’application des
paragraphes II de l’article 5, I de l’article 7 et II et III de
l’article 7-1 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 les formalités de demande d’aide
d’investissement et de réinvestissement.
Texte n° 45 Arrêté du 9 février 2011 modifiant l’arrêté
du 24 septembre 2004 pris pour l’application du
paragraphe I de l’article 4 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 l’apport des éditeurs de
service de télévision.

Premier ministre
Texte n° 50 Arrêté du 16 février 2011 portant
nomination (secrétaire général pour les affaires
régionales : M. Loïc Armand, SGAR Limousin).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 61 Décret du 16 février 2011 portant cessation
de fonctions du sous-préfet de Muret (M. Loïc
Armand).
Texte n° 62 Décret du 16 février 2011 portant
nomination du sous-préfet chargé de mission auprès
du préfet des Alpes-Maritimes (M. Raymond Floc’h).
Texte n° 63 Décret du 16 février 2011 portant
nomination de la sous-préfète de Nogent-le-Rotrou
(Mme Michèle Bameul).
Texte n° 64 Décret du 16 février 2011 portant
nomination de la sous-préfète chargée de mission
auprès du préfet, secrétaire général de la préfecture
de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris
(Mme Éléonore Lacroix).
Texte n° 65 Décret du 16 février 2011 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
Loir-et-Cher (M. Philippe Le Moing-Surzur).
Texte n° 66 Décret du 16 février 2011 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
Saint-Pierre-et-Miquelon (M. Jean-Michel Vidus).
Texte n° 67 Décret du 16 février 2011 portant cessation
de fonctions de la directrice de cabinet du préfet de
l’Eure (Mme Laetitia Cesari).
Texte n° 68 Décret du 16 février 2011 portant
nomination de la directrice de cabinet de la préfète de
l’Eure (Mme Nathalie Basnier).

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 101 Décision du 31 janvier 2011 portant
nomination du directeur des marchés haut/très haut
débit et des relations avec les collectivités territoriales
(M. Antoine Darodes de Tailly).

JO n° 41 du 18 février 2011

Culture et communication
Texte n° 37 Arrêté du 24 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 6 mars 1997 relatif à l’organisation des études
conduisant au diplôme national d’arts et techniques et
au diplôme national supérieur d’expression plastique.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 57 Décret du 17 février 2011 portant
nomination du préfet du Jura (M. Francis Vuibert).

JO n° 42 du 19 février 2011

Premier ministre
Texte n° 2 Arrêté du 17 février 2011 relatif à
l’approbation du cahier des charges « Ville numérique
- Appel à projets n° 1 ».
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Culture et communication
Texte n° 34 Arrêté du 1er février 2011 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service de l’archéologie du département d’Eure-et-Loire.
Texte n° 35 Arrêté du 11 février 2011 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Vectura Archivage).
Texte n° 63 Arrêté du 11 février 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public
chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-
Vallée (M. Bertrand-Pierre Galey).

Conventions collectives
Texte n° 68 Arrêté du 14 février 2011 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale de
l’exploitation cinématographique (n° 1307).

JO n° 43 du 20 février 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 23 Décret du 18 février 2011 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture du
Pas-de-Calais (1re catégorie) (M. Jacques Witkowski).

Avis divers
Texte n° 40 Vocabulaire de l’ingénierie nucléaire (liste
de termes, expressions et définitions adoptés).
Texte n° 41 Vocabulaire de l’audiovisuel et de
l’informatique.
Texte n° 42 Vocabulaire des transports.
Texte n° 45 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’État d’un trésor national dans le cadre
de l’article 238 bis 0 A du Code général des impôts
(pour le musée du Louvre, feuille de dessins de
Michelangelo Buonarroti dit Michel-Ange, Deux
Études d’un homme nu pris dans un mouvement
ascendant (recto), Esquisses d’un homme nu et
fragment d’une étude de tête d’homme (verso), pierre
noire et sanguine, probablement troisième quart du XVIe

siècle, H : 14 cm ; L : 5 cm).

JO. n° 44 du 22 février 2011

Premier ministre
Texte n° 1 Décret n° 2011-193 du 21 février 2011
portant création d’une direction interministérielle des
systèmes d’information et de communication de l’État.
Texte n° 2 Décret n° 2011-194 du 21 février 2011
portant création d’une mission « Etalab » chargée de
la création d’un portail unique interministériel des
données publiques.

Culture et communication
Texte n° 42 Arrêté du 14 février 2011 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut pour
le financement du cinéma et des industries culturelles
(M. Éric Garandeau).

JO n° 45 du 23 février 2011
Texte n° 1 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de
finances rectificative pour 2010 (rectificatif).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 10 Décret du 21 février 2011 portant
reconnaissance d’une fondation comme établissement
d’utilité publique (Fondation Satsuma-Maison du
Japon).

Culture et communication
Texte n° 32 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Une cour
royale en Inde : Lucknow (XVIIIe-XIXe siècle), au musée
des Arts asiatiques - Guimet).
Texte n° 33 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Sous
l’égide de Mars : armures des princes d’Europe,
au musée de l’Armée).

Conventions collectives
Texte n° 84 Arrêté du 15 février 2011 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des théâtres privés (n° 951).
Texte n° 87 Arrêté du 15 février 2011 portant extension
d’un accord conclu 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° 89 Arrêté du 15 février 2011 portant extension
d’un accord régional (Franche-Comté) conclu dans le
cadre de la convention collective des entreprises
d’architecture (n° 2332).
Texte n° 90 Arrêté du 15 février 2011 portant extension
d’un accord régional (Île-de-France) conclu dans le
cadre de la convention collective des entreprises
d’architecture (n° 2332).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 100 Décision n° 2010-939 du 16 novembre
2010 modifiant et complétant la décision n° 2010-607
du 20 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service
de fréquences attribuées aux services de télévision à
caractère national diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique sur le multiplex R 3.
Texte n° 103 Décision n° 2010-942 du 16 novembre
2010 modifiant la 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° 123 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative.
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JO n° 46 du 24 février 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 12 Décret du 22 février 2011 portant
reconnaissance d’une fondation comme établissement
d’utilité publique (Fondation Maison du Maroc).

Justice et libertés
Texte n° 45 Arrêté du 22 février 2011 portant
détachement (Conseil d’État) (Mme Francine Mariani-
Ducray auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel).

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 54 Arrêté du 15 février 2011 portant
nomination des élèves de la promotion 2011-2012 de
l’École nationale d’administration.

Culture et  communication
Texte n° 56 Arrêté du 23 février 2011 portant cessation
de fonctions de la directrice du service Archives
nationales (Mme Isabelle Neuschwander).
Texte n° 57 Arrêté du 23 février 2011 portant
nomination de la directrice du service Archives
nationales (Mme Agnès Magnien).

JO n° 47 du 25 février 2011

Culture et communication
Texte n° 40 Arrêté du 3 février 2011 portant
modification d’une régie d’avances (musée du Moyen
Âge).
Texte n° 41 Arrêté du 15 février 2011 fixant les corps
et les emplois du ministère de la Culture et de la
Communication bénéficiant de la prime de fonctions
et de résultats.
Texte n° 42 Décision du 22 février 2011 modifiant les
décisions du 16 janvier 2010 et du 23 mars 2010 portant
délégation de signature (secrétariat général).
Texte n° 89 Arrêté du 16 février 2011 portant
nomination à la commission paritaire des publications
et agences de presse (M. Jean-Dominique Langlais).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 96 Décision n° 2010-943 du 2 décembre 2010
modifiant la 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.
Texte n° 101 Délibération n° 2011-6 du 2 février 2011
portant applicabilité de certains actes du Conseil
supérieur de l’audiovisuel aux collectivités d’outre-mer.

JO n° 48 du 26 février 2011

Culture et communication
Texte n° 45 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens (exposition La dernière nuit
de Troie - Violence et classicisme dans l’art
européen du XIXe siècle, musée des Beaux-Arts
d’Angers).
Texte n° 46 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
L’orientalisme : de Delacroix à Matisse, au Centre
de la Vieille Charité de Marseille).
Texte n° 47 Arrêté du 23 février 2011 autorisant
l’ouverture au titre de l’année 2011 d’un concours pour
le recrutement de professeurs des écoles nationales
supérieures d’art pour le ministère de la Culture et de
la Communication.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 57 Décret du 25 février 2011 portant
nomination de la sous-préfète d’Aubusson
(Mme Suzanne Parrot-Schadeck).
Texte n° 58 Décret du 25 février 2011 portant
nomination de la sous-préfète de Grasse (1re catégorie)
(Mme Dominique-Claire Mallemanche).
Texte n° 59 Décret du 25 février 2011 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture du
Finistère (1re catégorie) (M. Martin Jaeger).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 99 Avis de vacance de l’emploi de directeur
régional adjoint des affaires culturelles (DRAC
Franche-Comté).

Avis divers
Texte n° 102 Avis relatif à l’agrément d’une agence
de mannequins pour l’engagement d’enfants
mannequins (Daniele Models Agency).

JO n° 49 du 27 février 2011

Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l’État

Texte n° 9 Arrêté du 10 février 2011 portant ouverture
par le Centre national de la fonction publique territoriale
de concours pour l’accès au cadre d’emplois des
conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2011).

Culture et communication
Texte n° 23 Décret n° 2011-217 du 25 février 2011
relatif aux qualifications professionnelles pour
l’exercice des activités de restauration des biens
faisant partie des collections des musées de France.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 1er février 2011
- M. Jean-Luc Pérat sur l’obligation de dépôt légal des
documents imprimés sous le régime de l’auto-édition
auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF).
(Question n° 74681-23.03.2010).

- M. René Dosière sur le détail des dépenses de
communication de son département ministériel pour
chacune des années 2008 et 2009.
(Question n° 75873-06.04.2010).

- M. Jean-Luc Warsmann sur la protection des droits
d’auteurs défunts, et plus particulièrement sur l’article
L. 132-17 du Code de la propriété intellectuelle.
(Question n° 89025-21.09.2010).

- M. Jean-Luc Warsmann sur les conséquences  des
arrêts rendus par la première chambre civile de la
Cour de cassation le 27 février 2007 (nos 280 et 281),
par rapport à l’article L. 123-9 du Code de la propriété
intellectuelle (protection des droits d’auteurs
défunts).
(Question n° 89028-21.09.2010).

- MM. Jean-Pierre Giran, Georges Ginesta et
Mme Marylise Lebranchu sur la situation des
photojournalistes professionnels.
(Questions nos 91899-26.10.2010 ; 92513-02.11.2010 ;
95395-07.12.2010).

- M. Patrick Braouezec sur le projet de privatisation
de l’Agence France Presse.
(Question n° 93027-09.11.2010).
- M. Richard Mallié sur la nature, l’intitulé ainsi que le
coût unitaire de chacune des études de la commission
copie privée ainsi que sur l’éventualité de faire faire
ses études par l’Hadopi et enfin sur le détail des frais
de fonctionnement de la commission copie privé
(indemnités mensuelles de fonction du président de la
commission, frais de la sténotypiste et de reprographie).
(Question n° 94000-23.11.2010).

- M. Bernard Carayon sur l’application, au ministère
de la Culture et de la Communication, du principe
décidé en 2007 du non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux.
(Question n° 95123-07.12.2010).

JO AN du 8 février 2011
- Mme Marie-George Buffet sur la situation des
étudiants boursiers des écoles d’architecture qui
reçoivent leurs bourses avec plusieurs mois de retard.
(Question n° 91534-26.10.2010).

JO AN du 15 février 2011
- M. Marc Le Fur sur le bilan carbone du ministère.
(Question n° 91661-26.10.2010).

- M. Richard Mallié sur la situation de la liberté
d’expression en France, concernant notamment
certains articles et ouvrages.
(Question n° 94092-23.11.2010).

JO AN du 22 février 2011
- MM. Philippe Meunier, Marc Le Fur,
Mme Arlette Grosskost, MM. Rémi Delatte, Michel
Sordi, Mme Valérie Boyer, MM. Dino Cinieri, Arnaud
Robinet, Jean Ueberschlag, Mme Marie-Christine
Dalloz, MM. Charles de La Verpillière, Jean-
Claude Guibal , Étienne Mourrut, Mme Christine Marin,
MM. Jean-Pierre Decool, Bruno Bourg-Broc,
Mmes Françoise de Salvador, Marie-Louise Fort,
MM. Louis Cosyns, Lionnel Luca, Mme Isabelle
Vasseur, MM. Michel Zumkeller, Jacques Remiller,
Gérard Lorgeoux, Daniel Spagnou, François Calvet,
Didier Julia, Bernard Carayon, Christian Vanneste,
Philippe Vitel, Mme Josette Pons et M. Jean-Pierre
Nicolas sur l’utilisation de la liberté d’expression en
France.
(Questions nos 96620-21.12.2010 ; 96619-21.12.2010 ;
96618-21.12.2010 ; 96034-14.12.2010 ; 96033-
14.12.2010 ; 95391-07.12.2010 ; 95390-07.12.2010 ;
95388-07.12.2010 ; 95387- 07.12.2010 ; 94672-
30.11.2010 ; 94671-30.11.2010 ; 94669-30.11.2010 ;
94668-30.11.2010 ; 94666-30.11.2010 ; 94665-
30.11.2010 ; 94093-23.11.2010 ; 94090-23.11.2010 ;
94089-23.11.2010 ; 94088-23.11.2010 ; 94087-
23.11.2010 ; 94086-23.11.2010 ; 94085-23.11.2010 ;
94084-23.11.2010 ; 94083-23.11.2010 ; 94082-
23.11.2010 ; 94080-23.11.2010 ; 94079-23.11.2010 ;
94078-23.11.2010 ; 94077-23.11.2010 ; 94076-
23.11.2010 ; 94075-23.11.2010 ; 94074-23.11.2010 ;
94073-23.11.2010 ; 94072-23.11.2010).

Réponses aux questions écrites
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- Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur le soutien apporté
au théâtre privé.
(Question n° 95195-07.12.201).
- M. Nicolas Dhuicq sur les conséquences de la
législation et la réglementation en matière
d’archéologie préventive concernant les projets de
développement local (question transmise).
(Question n° 89424-28.09.2010).
- M. Dino Cinieri sur le choix de la « Maison de
l’histoire de France ».
(Question n° 88088-14.09.2010).

- M. Daniel Mach sur la diffusion de Radio France
Internationale (RFI) sur les ondes radiophoniques
françaises.
(Question n° 87724-14.09.2010).
- M. Éric Jalton sur l’état de stress qui régnerait
sur France Ô tant chez les techniciens que chez les
journalistes.
(Question n° 85177-27.07.2010).
- Mme Brigitte Barèges au sujet des modalités de
fusion des différentes sociétés qui composaient

France Télévisons.
(Question n° 74899-30.03.2010).

- M. Christophe Bouillon sur la suppression annoncée
par le Président de la République de la publicité dans
l’audiovisuel public.
(Question n°15239-29.01.2008).

SÉNAT

JO S du 17 février 2011
- Mme Claudine Lepage sur la situation à RFI.
(Question n° 14056-24.06.2010).

- M. Christian Cointat sur l’augmentation du volume
du son pour les publicités télévisées.
(Question n° 16579-23.12.2010).

JO S du 24 février 2011
- M. Roland Courteau sur sur la convention liant le
groupe France Télévisions à l’Association française
contre les myopathies (AFM).
(Question n° 16566-22.12.2010).
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Divers

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 09S) (parue au Bulletin officiel n° 179).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 09S), parue au
Bulletin officiel n° 179 (octobre 2009) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
2 juillet 2008 Mlle DALIN Jérémie Versailles

Lire :

2 juillet 2008 M. DALIN Jérémie Versailles

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 10C) (parue au Bulletin officiel n° 183).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10C), parue
au Bulletin officiel n° 183 (février 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

24 septembre 2008 M. LABBE Jéréme Normandie
Lire :

24 septembre 2008 M. LABBE Jérôme Normandie

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 10Q) (parue au Bulletin officiel n° 190).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10Q), parue
au Bulletin officiel n° 190 (septembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

6 juillet 2010 Mlle STASSART Roël Paris-La Villette

Lire :
6 juillet 2010 M. STASSART Roël Paris-La Villette

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 10Y) (parue au Bulletin officiel n° 192).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10Y), parue
au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

26 septembre 2008 M. BARBE Marine Grenoble

18 septembre 2007 Mme GROZA Natalia (ép. GROZA ORBAI) Grenoble

24 septembre 2007 Mme MORALES Aline  (ép. HERNANDEZ) Grenoble
Lire :

26 septembre 2008 Mlle BARBE Marine Grenoble

18 septembre 2007 Mme GROZA Natalia (ép. ORBAI) Grenoble

24 septembre 2007 Mlle MORALES HERNANDEZ Aline Grenoble
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Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 11C) (parue au Bulletin officiel n° 194).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11C), parue
au Bulletin officiel n° 194 (janvier 2011) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

2 juillet 2010 Mlle LACHAUD lodie Versailles

Lire :

2 juillet 2010 Mlle LACHAUD Elodie Versailles

Rectificatif de la Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 11A) (parue au Bulletin officiel n° 194).

La liste des élèves ayant obtenu l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre (Lot 11A), parue au Bulletin officiel n° 194 (janvier 2011) est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :

28 janvier 1984 M. SOUCHKO Nicolas Paris-La Villette

Lire :

16 novembre 2010 M. SOUCHKO Nicolas 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 11G).

Juin 2007

18 juin 2007 Mlle CIUREA Adela Grenoble

20 juin 2007 Mlle CONORT Laurence Grenoble
20 juin 2007 Mlle DREYFUS Claire Grenoble

20 juin 2007 Mlle ELKALYOUBI Heba Grenoble

20 juin 2007 Mlle GERVASONI Francine Grenoble

22 juin 2007 Mlle DIDIEUX Sara Grenoble

22 juin 2007 M. JENHANI Karim Grenoble

22 juin 2007 Mlle KABOUCHE Manel Grenoble

22 juin 2007 Mlle LOMBARD Marlène Grenoble

22 juin 2007 M. MABBOUX Gérald Grenoble
22 juin 2007 Mlle MARCHAND Capucine Grenoble

22 juin 2007 M. SINATRA Florent Grenoble

Septembre 2007

23 septembre 2007 M. PLATIERE Remy Grenoble

24 septembre 2007 M. AOUNI Hamdi Grenoble
24 septembre 2007 Mlle BLANC Delphine Grenoble

24 septembre 2007 Mlle CARTANNAZ Elodie Grenoble

24 septembre 2007 M. DI BENEDETTO Eric Grenoble

24 septembre 2007 M. DUPRAZ Damien Grenoble

24 septembre 2007 Mlle EYMIN Catherine Grenoble

24 septembre 2007 Mlle MAUDUECH Anne-Maud, Valérie Grenoble

24 septembre 2007 Mlle MONEYRON Emilie Grenoble

24 septembre 2007 M. MORCILLO Fabien Grenoble
24 septembre 2007 M. PERBET FAYARD Bruno Grenoble
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24 septembre 2007 M. ZUNINO Alexandre Grenoble

25 septembre 2007 Mlle BONNEFOI Cécile Grenoble

25 septembre 2007 Mlle CASSAN Anne-Aure Grenoble

25 septembre 2007 Mlle DIETRE Stéphanie Grenoble
25 septembre 2007 Mlle DIF Pauline Grenoble

25 septembre 2007 M. DULAURENT Nicolas Grenoble

25 septembre 2007 Mlle GED Nathalie Grenoble

25 septembre 2007 Mlle GREGOIRE Odile Grenoble

25 septembre 2007 Mlle KER Nadine Grenoble

25 septembre 2007 Mlle KREBS Clothilde Grenoble

25 septembre 2007 Mlle SMIRNOVA Nadezda Grenoble

26 septembre 2007 M. BERNARD Yannick Grenoble
26 septembre 2007 M. BROUSSOUS Nicolas Grenoble

26 septembre 2007 M. CAPELAERE Julien Grenoble

26 septembre 2007 M. CORDELLE Mathieu Grenoble

26 septembre 2007 M. CUMAN Corentin Grenoble

26 septembre 2007 M. DE SOUSA Gregory Grenoble

26 septembre 2007 Mlle GUYLLIERMINETTI Julie Grenoble

26 septembre 2007 Mlle LAURENCIN Lise Grenoble

26 septembre 2007 M. MUNOZ-PONS Olivier Grenoble
26 septembre 2007 M. ROUSSEAU Nicolas Grenoble

27 septembre 2007 Mlle BALABANOVA Irina Grenoble

27 septembre 2007 Mlle BOTTIER Esther Grenoble

27 septembre 2007 M. CELLE Ludovic Grenoble

27 septembre 2007 M. CLAUDE Stanislas Grenoble

27 septembre 2007 Mlle DELORD Marie Grenoble

27 septembre 2007 M. GRATIER Nicolas Grenoble

27 septembre 2007 M. GUENDOUZ Mohammed Seghir Grenoble
27 septembre 2007 Mlle MAGNIN-ROBERT Bénédicte Grenoble

27 septembre 2007 Mlle MAHO Anne-Laure Grenoble

27 septembre 2007 M. MAMIE Sylvain Grenoble

27 septembre 2007 Mlle MURE Stéphanie Grenoble

27 septembre 2007 M. PASIAN Nicolas Grenoble

27 septembre 2007 Mlle ROZHEVSKI Kremena Grenoble

27 septembre 2007 M. SOEIRO Alexandre Grenoble

28 septembre 2007 M. DIABY Mamadou-Kassoum Grenoble
28 septembre 2007 M. DONGER-ELLA-ASSA Jean-François Grenoble

28 septembre 2007 Mlle ERLER Aline Grenoble

28 septembre 2007 Mlle FERRONT Lucile Grenoble

28 septembre 2007 M. FREITAS Sébastien Grenoble

28 septembre 2007 Mlle KLOCK Marie Grenoble

28 septembre 2007 M. LAMURE Nicolas Grenoble

28 septembre 2007 M. LAUX David Grenoble

28 septembre 2007 M. LE GOUELLEC Maxime Grenoble
28 septembre 2007 Mlle LEMARCHAND Line Grenoble

28 septembre 2007 Mlle MANCINI Johanna Grenoble
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28 septembre 2007 Mlle MUSIL Maud Grenoble

28 septembre 2007 M. NTYAME NKOUMOU Alexis Grenoble

28 septembre 2007 Mlle VIDAL Elodie Grenoble

Juin 2008

25 juin 2008 Mlle BILLION Alexandra Grenoble

25 juin 2008 M. CATALA NAVARRO Michel Grenoble

25 juin 2008 Mlle COUQUE Juliette Grenoble

25 juin 2008 Mlle HERPIN Florence Grenoble

25 juin 2008 Mlle MUT Elsa Grenoble

Septembre 2008

15 septembre 2008 Mlle BOUVIER Aurélie Grenoble

15 septembre 2008 Mlle COMMANDEUR Edith Grenoble

15 septembre 2008 Mlle FAURE Marie-Cécile Grenoble

15 septembre 2008 Mlle MANGUIN Elisabeth Grenoble

15 septembre 2008 Mlle MAUNAND Alexandra Grenoble
15 septembre 2008 Mlle MOLLIER Amandine Grenoble

15 septembre 2008 M. VARGOZ Guillaume Grenoble

15 septembre 2008 Mlle WEISLO Line Grenoble

16 septembre 2008 Mlle AMIAND Emilie Grenoble

16 septembre 2008 M. BALLAY Benjamin Grenoble

16 septembre 2008 Mlle BAU Nadine Grenoble

16 septembre 2008 Mlle BERGER Elodie Grenoble

16 septembre 2008 Mlle CLAIR Murielle Grenoble
16 septembre 2008 M. EPIPHANI Hadrien Grenoble

16 septembre 2008 M. HOU Yoann Grenoble

16 septembre 2008 M. KAHNS François-Xavier Grenoble

16 septembre 2008 M. LE MOUËL Vincent Grenoble

16 septembre 2008 M. PAPET Florent Grenoble

16 septembre 2008 Mlle PELISSOT Laure-Hélène Grenoble

16 septembre 2008 M. PIEROBON Alexandre Grenoble

16 septembre 2008 M. REYNIER Loïc Grenoble
16 septembre 2008 M. ROLLAND Sébastien Grenoble

16 septembre 2008 Mlle SCHIPPERS Caroline Grenoble

17 septembre 2008 Mlle AUFRERE Perrine Grenoble

17 septembre 2008 M. BARRU Damien Grenoble

17 septembre 2008 Mlle BORNARD Alice Grenoble

17 septembre 2008 Mlle GAUTIER Florence Grenoble

17 septembre 2008 M. GEY Baptiste Grenoble

17 septembre 2008 M. GROLL Fabrice Grenoble
17 septembre 2008 M. GUIRAO Sébastien Grenoble

17 septembre 2008 Mlle MALAQUIN Claire Grenoble

17 septembre 2008 M. MULOT François Grenoble

17 septembre 2008 M. PANISSET Thibaut Grenoble

17 septembre 2008 M. RAVASIO Raphaël Grenoble

17 septembre 2008 M. SALINS Guillaume Grenoble
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17 septembre 2008 Mlle SCHWARZ Joana Grenoble

17 septembre 2008 Mlle SIRAKOVA Dochka Grenoble

17 septembre 2008 M. VEYRAT-CHARVILLON Baptiste Grenoble

17 septembre 2008 Mlle VOIRON-LEVY Pauline Grenoble
17 septembre 2008 M. ZARRAD Skander Grenoble

Octobre 2008

13 octobre 2008 Mlle ALMARCHA Véronique Grenoble

13 octobre 2008 Mlle JURKOWSKI Anne-Hélène Grenoble

13 octobre 2008 Mlle LANDOLINA Sabrina Grenoble

13 octobre 2008 Mlle PLATTET Aurélie Grenoble
13 octobre 2008 Mlle PULITO Julie Grenoble

13 octobre 2008 M. SYLVESTRE-BARON David Grenoble

14 octobre 2008 M. BESSON Louis Grenoble

15 octobre 2008 Mme AVOUSKA Stanislava (ép. GAUTHIER) Grenoble

15 octobre 2008 M. BERNARD Nicolas Grenoble

15 octobre 2008 Mlle DELMONT Nathalie Grenoble

15 octobre 2008 M. DURAND Mickael Grenoble

15 octobre 2008 M. HAMET Tanguy Grenoble
15 octobre 2008 Mlle KALTENMARK Céline Grenoble

15 octobre 2008 Mlle MAURICE Anne-Laure Grenoble

15 octobre 2008 M. MAVILLAZ Aimeric Grenoble

15 octobre 2008 M. VIDONNE Thomas Grenoble

Septembre 2009
21 septembre 2009 M. FAVRE Youri Grenoble

21 septembre 2009 M. PONTET Jean-Loup Grenoble

21 septembre 2009 M. RAISIN Nicolas Grenoble

21 septembre 2009 Mlle REMY Julie Grenoble

21 septembre 2009 M. TORRES MAESTRO Jorge Grenoble

22 septembre 2009 Mlle ARENES Alexandra Grenoble

22 septembre 2009 Mlle BERLANDIS Caroline Grenoble

22 septembre 2009 M. BOBILLIER-CHAUMONT Etienne Grenoble
22 septembre 2009 Mlle CHALANCON Céline Grenoble

22 septembre 2009 Mlle MEILLER Julie Grenoble

22 septembre 2009 M. MERMET-BOUVIER Julien Grenoble

22 septembre 2009 Mlle POULAIN Karine Grenoble

22 septembre 2009 M. RAUTUREAU Yann Grenoble

23 septembre 2009 Mlle ALVAREZ Coralie Grenoble

23 septembre 2009 Mlle BARBE Marine Grenoble

23 septembre 2009 Mlle FREYRE-FERREIRA Marion Grenoble
23 septembre 2009 Mlle GRENIER Laurianne Grenoble

23 septembre 2009 Mlle MARCOTTI Marine Grenoble

23 septembre 2009 Mlle SERRE Marie Grenoble

23 septembre 2009 Mlle SIEGERTH Gaëlle Grenoble

24 septembre 2009 M. BUYUKCOLAK Hakan Grenoble

24 septembre 2009 Mlle DIDIER Stéphanie Grenoble
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24 septembre 2009 Mlle IOVINI Géraldine Grenoble

24 septembre 2009 M. MENASSANCH Aymeric Grenoble

24 septembre 2009 Mlle OLIVIER Aurélia Grenoble

24 septembre 2009 Mlle RAVET Amélie Grenoble
24 septembre 2009 Mlle RITTER Julie Grenoble

28 septembre 2009 Mlle CERET Anne Grenoble

28 septembre 2009 Mlle CHRETIEN Magali Grenoble

28 septembre 2009 Mme GROZA Natalia (ép. ORBAI) Grenoble

28 septembre 2009 Mlle GUIGUE Sophie Grenoble

28 septembre 2009 Mlle MIGUET Coralie Grenoble

28 septembre 2009 Mlle SARAGAGLIA Fannie Grenoble

28 septembre 2009 Mlle THEVENOT Armelle Grenoble
28 septembre 2009 Mlle WALLOIS Céline Grenoble

30 septembre 2009 M. ARBET Loïc Grenoble

30 septembre 2009 M. BESSAC Louis-Marie Grenoble

30 septembre 2009 M. CLEMENT Guillaume Grenoble

30 septembre 2009 M. FAVRE Yohann Grenoble

30 septembre 2009 M. HIRSCHLER André Grenoble

30 septembre 2009 M. SEMLALI Mehdi Grenoble

30 septembre 2009 M. ZEROUALI BOUKHAL Othmane Grenoble

Octobre 2009

26 octobre 2009 Mlle CHANCEL Marion Grenoble

26 octobre 2009 Mlle DUROURE Anne Grenoble

26 octobre 2009 M. DUTRUEL Damien Grenoble

26 octobre 2009 M. EMPTOZ Guillaume Grenoble
26 octobre 2009 M. MANIAQUE Thomas Grenoble

27 octobre 2009 Mlle BERGNA Elodie Grenoble

27 octobre 2009 Mlle DIVISIA Marine Grenoble

27 octobre 2009 M. GUIGOZ Steven Grenoble

27 octobre 2009 Mlle MIGNOT Estelle Grenoble

27 octobre 2009 Mlle QUEYRON Aurore Grenoble

28 octobre 2009 Mlle AGARD Hafsa Grenoble

28 octobre 2009 M. BALLANSAT Alexis Grenoble
28 octobre 2009 M. BUTTY Mathieu Grenoble

28 octobre 2009 M. COCIERE Mihai Grenoble

28 octobre 2009 M. GIROD Guillaume Grenoble

28 octobre 2009 M. JEZEQUEL Alexandre Grenoble

28 octobre 2009 Mlle SABRI Laïla Grenoble

29 octobre 2009 Mlle DENISSE Christelle Grenoble

29 octobre 2009 M. DEPIT Arthur Grenoble

29 octobre 2009 Mlle DESTELLE Agathe Grenoble
29 octobre 2009 M. GIRARDET Félicien Grenoble

29 octobre 2009 Mlle MAURE Audrey Grenoble

29 octobre 2009 Mlle MULLER Maud Grenoble

29 octobre 2009 M. NOUAILLE Martin Grenoble
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30 octobre 2009 M. CHOGNARD Mathieu Grenoble

30 octobre 2009 M. CORTIAL Antoine Grenoble

30 octobre 2009 Mlle GUEDAOURA Lydia Grenoble

30 octobre 2009 Mlle LE DAIN Aurélie Grenoble
30 octobre 2009 M. LEON Jérôme Grenoble

30 octobre 2009 Mlle MAURIZOT Delphine Grenoble

30 octobre 2009 Mlle MEILLER Estelle Grenoble

Juillet 2010

5 juillet 2010 Mlle BOURNAY Olivia Grenoble

5 juillet 2010 Mlle GARIN Elsa Grenoble
6 juillet 2010 Mlle CEUSTERMANS Mélie Grenoble

6 juillet 2010 M. CHANUT Thibaut Grenoble

6 juillet 2010 M. DIETRICH Gilles Grenoble

6 juillet 2010 M. LAPERGUE Christophe Grenoble

7 juillet 2010 M. CERTAIN Paul Grenoble

7 juillet 2010 Mlle NICOLLET Emilie Grenoble

7 juillet 2010 M. OCHOA GAVILANEZ Cristian Ebelio Grenoble

7 juillet 2010 Mlle TAGARA Angeliki Grenoble

Septembre 2010

20 septembre 2010 M. ALYRE Jean Rémi Grenoble

20 septembre 2010 M. BARRIOS LACOMA Julien Grenoble

20 septembre 2010 M. FABIANI Sébastien Grenoble

20 septembre 2010 M. LEGRAND Hervé Grenoble
20 septembre 2010 M. LELIEVRE Romain-Clément Grenoble

20 septembre 2010 Mlle SOUFFRET Laura Grenoble

22 septembre 2010 Mlle AIGUEPERSE Marie Grenoble

22 septembre 2010 Mlle DEFFERT Estelle Grenoble

22 septembre 2010 Mlle DILLARD Léa Grenoble

22 septembre 2010 M. FERREIRA Pascal Grenoble

22 septembre 2010 M. GOUEDAR Guillaume Grenoble

22 septembre 2010 Mlle LAMPERIN Amandine Grenoble
22 septembre 2010 M. ROBIN Vincent Grenoble

22 septembre 2010 Mlle ROCHE Anne Grenoble

22 septembre 2010 M. TERRAZ Francis Grenoble

23 septembre 2010 Mlle HAMERLIK Sophie Grenoble

23 septembre 2010 Mlle MICOUD-TERREAUD Magali Grenoble

23 septembre 2010 Mlle SCHNEPP Morgane Grenoble

24 septembre 2010 M. BIBI Rafik Grenoble

24 septembre 2010 Mlle BLASS Nicole Grenoble
24 septembre 2010 Mlle DEPLACE Alice Grenoble

24 septembre 2010 Mlle DUBOURREAU Sylvie Grenoble

24 septembre 2010 M. LE GUENAN Jérôme Grenoble

24 septembre 2010 Mlle MONNET Bérangère Grenoble

24 septembre 2010 M. RACHEV Boris Grenoble

24 septembre 2010 Mlle ROMAND Anaïs Grenoble
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27 septembre 2010 Mlle BAJULAZ Cyrielle Grenoble

27 septembre 2010 Mlle BALESTRIERI Florence Grenoble

27 septembre 2010 Mlle CARBALLAR Camille Grenoble

27 septembre 2010 Mlle DENANS France Grenoble
27 septembre 2010 Mlle DUPARC Mariette Grenoble

27 septembre 2010 Mlle HOGREL Clothilde Grenoble

27 septembre 2010 Mlle SADOWNICZYK Bérengère Grenoble

27 septembre 2010 M. VERAN Emmanuel Grenoble

28 septembre 2010 M. BENCTEUX Simon Grenoble

28 septembre 2010 M. BERLIOUX Aurélien Grenoble

28 septembre 2010 Mlle BOIS-SOULIER Gaëlle Grenoble

28 septembre 2010 Mlle DELQUE Eve-Marie Grenoble
28 septembre 2010 Mlle DUPUIS Clémence Grenoble

28 septembre 2010 M. LARUICCI Michaël Grenoble

28 septembre 2010 M. PRADELLE Guillaume Grenoble

28 septembre 2010 Mlle UGUEN Delphine Grenoble

29 septembre 2010 M. FLEURY Clément Grenoble

29 septembre 2010 Mme GHERNOUB Sabrina (ép. BALLET) Grenoble

29 septembre 2010 M. METEL Luc Grenoble

29 septembre 2010 Mlle PARFENOVA Yulia Grenoble
29 septembre 2010 Mlle PINCIVY Clémence Grenoble

29 septembre 2010 Mlle TATON Elodie Grenoble

30 septembre 2010 Mlle BONNAT Hélène Grenoble

30 septembre 2010 Mlle BOUQUET Coralie Grenoble

30 septembre 2010 M. BOYER Maxime Grenoble

30 septembre 2010 Mlle DELALEX Charlotte Grenoble

30 septembre 2010 Mlle GIRARDIER Margot Grenoble

30 septembre 2010 Mlle JANET Sandrine Grenoble
30 septembre 2010 Mlle MEYNIER Carole Grenoble

30 septembre 2010 Mlle PASQUIER Bérengère Grenoble

30 septembre 2010 Mlle SALOMON Aurélie Grenoble

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 11H).

Juin 2007

21 juin 2007 Mlle BOIVIN Jane-Marie Lille

Juin 2008

18 juin 2008 M. DELANNOY Quentin Lille

Mai 2009

28 mai 2009 M. SHABELNIK Vladimir Paris-Val de Seine

Juillet 2010

4 juillet 2010 M. AFONSO Willy John Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle AMOUZOU Adonai Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. ASSAAD Cyril Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BACHERE Marie Paris-Malaquais
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4 juillet 2010 Mlle BARATTE Laurene Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. BARRACHINA PASTOR Francisco Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BAUDRY Lorraine Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. BEGEL Xavier Paris-Malaquais
4 juillet 2010 M. BELLOTI Ludovic Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. BODEREAU Teiva Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BOUDHINA Khadija Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BOUHIA Nibrass Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BOULANGE Emilie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. BROCHARD Félicien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BUISSON Aurélie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle BUSCA Mathilde Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle CALVET Aimie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle CARRET Marjolaine Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. CELERI Sébastien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle CETTE Cécile Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle CHARRON Lisa Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle COUPE Mathilde Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle COURTOIS Cécile Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. CROSNIER Samuel Paris-Malaquais
4 juillet 2010 M. CUNY Armand Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle CUTURI Eloisa Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DA SILVA GONCALVES Pedro Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DAUBA Stéphane Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DE LONGVILLIERS Etienne Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DE OLIVEIRA Bruno Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DORENT Nathanael Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle DOUARD Annabelle Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle DRIES Sophie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DUCKERT Daniel Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DUCLOZ Gustav Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DUONG Chi Hieu Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. DURAND Antonin Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle EL GHOULBZOURI Fatima Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle ESPECEL Julie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle FERRAND Delphine Paris-Malaquais
4 juillet 2010 M. FONTAINE  Antoine Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle FORT Estelle Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle FOURNIER MONTGIEUX Claire Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. FRANCOIS Pierre Michel Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle GAUDEMET Mathilde Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle GONZALEZ Laura Michèle Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle GOUTAL Marine Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. GUERBOIS Alistair Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle HADJOUTI Célia Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle HAGE Audrey Paris-Malaquais
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4 juillet 2010 M. JACQUOT Julien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle JANVIER Mathilde Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle JOKANOVIC Ana Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle KRUMOVA Elitsa Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle LABRO Marie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LEBAS Marie Aude Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. LEBEAU Bruno Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LEGOUX Caroline Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LEMARINIER Aurore Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LEMPERIERE Laurence Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LETELLIER Brune Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. LO MONACO Laurent Alfonso Paris-Malaquais
4 juillet 2010 M. LOISEAU Yannig Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle LORDEREAU Lucille Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. MANNE Yaniv Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. MANSOUR Jean Baptiste Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle MARIA LEGAZ Julie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle MINAOUI Ansame Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. MORALES Gaëtan Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle MORIZET Audrey Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle MOUCLIER Carole Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. MUZARD François Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle NAUDIN Rosa Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle ORELLANA  NEGRIN Yuria Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle PALISSEAU Séverine Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle PHILIPPE Anne Caroline Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. PISTRE Pierre Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. POSADA SOMOANO Adrien Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle POUCHARD SERRA Anne Laure Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle REHM Sinouhe Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle REISS Camille Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. REYES ESPINOSA Juan Jose Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. RICHARD Bastien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle ROBERTY Laure Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle SALZEDO Marie Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle SARI Solenne Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle SATTLER Léa Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. SEEVAGEN Vivien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. TERRONES Vincent Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. TEYSSAIRE Thomas Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. TRAN Raphaël Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. UGHETTO Baptiste Paris-Malaquais

4 juillet 2010 M. VALLAT Sébastien Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle ZANIFI Layla Paris-Malaquais
4 juillet 2010 Mlle ZARKIK Houda Paris-Malaquais

4 juillet 2010 Mlle ZEHOU Jaouida Paris-Malaquais
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Septembre 2010

27 septembre 2010 Mlle ARNAUD Cathleen Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle BIAGIOLI Carla Paris-Malaquais

27 septembre 2010 M. BOUCHET Thomas Paris-Malaquais
27 septembre 2010 M. CHARTIER Guillaume Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle CROCHEMORE Marie Paule Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle DUCHEMIN Claire Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle KARA Abir Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle KERAGHEL Halima Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle POIRIER Emilie Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle TAKAMATSU Chio Paris-Malaquais

27 septembre 2010 Mlle TORIBIO Audrey Paris-Malaquais

Janvier 2011

17 janvier 2011 Mlle CHUDECKA Malgorzata Clermont-Ferrand

17 janvier 2011 M. COULANJON Charles Clermont-Ferrand

17 janvier 2011 M. HUART Arnaud Clermont-Ferrand

17 janvier 2011 M. TREIGNAT Nicolas Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 M. BEN LAMKADEM Bassam Clermont-Ferrand
18 janvier 2011 M. BONHOMME Yohan Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 Mlle BONVIN Nathalie Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 Mlle DELORME Estelle Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 M. FRANCES Aurélien Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 Mlle HUBERT Marie Clermont-Ferrand

18 janvier 2011 M. MAZEROL Simon Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 Mlle ALBERT Josépha Clermont-Ferrand
20 janvier 2011 Mlle BASMAISON Marylise Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 Mlle BLANCHARD Virginie Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 M. DE LASSENCE Adrien Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 Mlle DICKO Lucie Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 M. FAYARD François Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 Mlle MASSON Cécile Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 Mlle SERRANO VELASQUEZ Deborah Andréa Clermont-Ferrand

20 janvier 2011 M. VIGOT Julien Clermont-Ferrand
20 janvier 2011 Mlle VUILLERMOZ Maïna Clermont-Ferrand

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11I).

Juin 2005

27 juin 2005 M. LEBOUCQ Wesley Lille

28 juin 2005 Mlle ADJEM Sarah Lille

28 juin 2005 Mlle ALVAREZ MARIN Diana Milena Lille

28 juin 2005 M. ARRIAT Christophe Lille

28 juin 2005 Mlle AYARI Olfa Lille

28 juin 2005 Mlle BASTIN Juliette Lille
28 juin 2005 M. BEAUPREZ Edward Lille

28 juin 2005 Mlle BONTE Céline Lille
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28 juin 2005 M. BOYAVAL Benjamin Lille

28 juin 2005 M. BRUNELLE Martin Lille

28 juin 2005 Mlle CAMPENS Maryse Lille

28 juin 2005 M. CANOEN Antoine Lille
28 juin 2005 M. COLAS Alexis Lille

28 juin 2005 Mlle CONSTANT Laurence Lille

28 juin 2005 M. DAS NEVES BICHO Pablo Lille

28 juin 2005 Mlle DE BAERE Lise Lille

28 juin 2005 M. DE PAEPE Mathieu Lille

28 juin 2005 Mlle DELATTRE Elisa Lille

28 juin 2005 M. DELENCLOS Joakim Lille

28 juin 2005 Mme DERAMECOURT Daphné (ép. DEGROOTE) Lille
28 juin 2005 Mlle DREF Mina Lille

28 juin 2005 Mlle DRIEUX Catherine Lille

28 juin 2005 Mlle DROULEZ Marion Lille

28 juin 2005 M. DUBUS Sylvain Lille

28 juin 2005 M. DUJARDIN Nicolas Lille

28 juin 2005 Mlle DUPUY Anne-Laure Lille

28 juin 2005 Mlle DURETZ Amélie Lille

28 juin 2005 M. DUVET Cédric Lille
28 juin 2005 Mme GUILBERT Marie (ép. STEENKISTE) Lille

28 juin 2005 Mlle HENRY Alice Lille

28 juin 2005 Mlle HUIZINGA Saskia Lille

28 juin 2005 Mlle KOHLER Sidonie Lille

28 juin 2005 Mlle LASSALLE Juliette Lille

28 juin 2005 M. LE HYARIC Ronan Lille

28 juin 2005 M. LENAERTS Eric Lille

28 juin 2005 Mlle MONORY Nathalie Lille
28 juin 2005 M. MUTEBA Sébastien Lille

28 juin 2005 M. NOE Julien Lille

28 juin 2005 M. PANNETIER Nicolas Lille

28 juin 2005 M. PARASIE Vincent Lille

28 juin 2005 Mlle PIASKOWSKI Noémie Lille

28 juin 2005 M. POTIE Benjamin Lille

28 juin 2005 M. SANDOR Valéry Lille

28 juin 2005 M. SIMOENS Antoine Lille
28 juin 2005 M. SINGRE Jean-Christophe Lille

28 juin 2005 M. SIX Pierre-Yves Lille

28 juin 2005 Mlle STANISLAWSKI Perrine Lille

28 juin 2005 M. WEBER Antoine Lille

28 juin 2005 M. WESTEEL Antoine Lille

28 juin 2005 Mlle WINOCQ Anne Lille

28 juin 2005 M. YACINE Benoit Lille

29 juin 2005 M. BREARD Cédric Lille
29 juin 2005 M. FLORENT Philippe Lille

29 juin 2005 M. HANDOUCHE Sébastien Lille
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Juillet 2005

1er juillet 2005 M. FLAHAUT Julien Lille

Septembre 2005

5 septembre 2005 M. CRAMET Matthieu Lille

15 septembre 2005 Mlle BOGUCKA Agnieszka Lille

15 septembre 2005 Mlle DEGRAEVE Hélène Lille

15 septembre 2005 Mlle DELMARRE Lucille Lille

15 septembre 2005 M. DUQUESNOY Mathias Lille

15 septembre 2005 M. LAWNICZAK Jonathan Lille

15 septembre 2005 Mlle POLLIART Angèle Lille
15 septembre 2005 M. SCHIPPAN Bertrand Lille

15 septembre 2005 Mlle VIN Agnès Lille

Mars 2006

15 mars 2006 M. CHEKIR Hamadi Lille

Juin 2006

15 juin 2006 Mlle OCQUIDENT Déborah Lille

29 juin 2006 M. GAUDEFROY Gilles Lille

29 juin 2006 Mlle LAMMELEIN Julie Lille

30 juin 2006 M. ALLOUCHERY Damien Lille

30 juin 2006 M. BEHAEGEL Jérôme Lille
30 juin 2006 Mlle BILLEMONT Agnès Lille

30 juin 2006 Mlle BOIVIN Jane-Marie Lille

30 juin 2006 M. CARARO Sébastien Lille

30 juin 2006 Mlle CARON Anne-Caroline Lille

30 juin 2006 M. CARTIGNY Alexis Lille

30 juin 2006 M. CAZIER Guillaume Lille

30 juin 2006 Mlle COUTURE Aurélie Lille

30 juin 2006 Mlle D’AVOLIO Cécilia Lille
30 juin 2006 M. DEBUSSCHE Simon Lille

30 juin 2006 Mlle DELABY Claire Lille

30 juin 2006 Mlle DELENEUVILLE Delphine Lille

30 juin 2006 Mlle DELEPLACE Ange-Line Lille

30 juin 2006 Mlle DESPAS Jeanne Lille

30 juin 2006 M. DUCREU Simon Lille

30 juin 2006 M. DUPONT Matthieu Lille

30 juin 2006 Mlle DUPONT Virginie Lille
30 juin 2006 Mlle EDOUARD Adélaïde Lille

30 juin 2006 M. GIROGUY Florian Lille

30 juin 2006 Mlle HAESEBROECK Anne-Sophie Lille

30 juin 2006 M. HU Arnaud Lille

30 juin 2006 M. KUHN Paul-Benoît Lille

30 juin 2006 M. LAGACHE Vincent Lille

30 juin 2006 M. LAURENT Sylvain Lille

30 juin 2006 Mlle LEBOISSELIER Alexandra Lille
30 juin 2006 M. LEGRAND Jean-Pierre Lille
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30 juin 2006 Mlle LELIEVRE Carine Lille

30 juin 2006 Mlle LEPOUTRE Amélie Lille

30 juin 2006 M. LEVIEL Romain Lille

30 juin 2006 M. MAENHAUT Francois Lille
30 juin 2006 Mlle MAILFAIT Céline Lille

30 juin 2006 M. MERIAUX Pierre Lille

30 juin 2006 M. MEURISSE Clément Lille

30 juin 2006 M. MORELLE François Lille

30 juin 2006 Mlle NEDONCHELLE Anna Lille

30 juin 2006 M. OSMAN Chadi Lille

30 juin 2006 M. PATTE Steve Lille

30 juin 2006 Mlle PAUL Emilie Lille
30 juin 2006 Mlle PELTIER Maud Lille

30 juin 2006 M. PIRQUIN Stéphane Lille

30 juin 2006 M. PLAISANT Brice Lille

30 juin 2006 Mlle RADJEB Géraldine Lille

30 juin 2006 Mlle ROSSIT Caroline Lille

30 juin 2006 M. ROUDAUT Frédéric Lille

30 juin 2006 Mlle SACHTER Sabine Lille

30 juin 2006 Mlle SAFFRE Amélie Lille
30 juin 2006 Mlle TONNEAU Marie Lille

30 juin 2006 M. VANOVERSCHELDE Gauthier Lille

30 juin 2006 Mlle VERRIELE Elodie Lille

30 juin 2006 M. WIECZOREK Marcin Lille

Juillet 2006
1er juillet 2006 Mlle FAUQUEMBERGUE Elise Lille

Septembre 2006

10 septembre 2006 M. DELANNOY Rémi Lille

15 septembre 2006 Mlle STOYANOVA Veselina Lille

16 septembre 2006 Mlle COURIER Noëlie Lille

20 septembre 2006 Mlle KIELAR Stéphanie Lille

Juin 2007

28 juin 2007 M. ARAB Nasser Lille

29 juin 2007 Mlle BEKKOUR Nassima Lille

29 juin 2007 Mlle BROCHE Dorothée Lille

29 juin 2007 M. COLLET Jean-Baptiste Lille
29 juin 2007 Mlle CUYPERS Priscilla Lille

29 juin 2007 M. DEVOS Maxime Lille

29 juin 2007 M. DHOYER Julien Lille

29 juin 2007 Mlle DUBREUX Perrine Lille

29 juin 2007 M. GASTAUD Rémi Lille

29 juin 2007 M. GENOUVRIER François Lille

29 juin 2007 Mlle HATTEE Claire Lille

29 juin 2007 M. HU Julien Lille
29 juin 2007 M. HUGEDE Christian Lille
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29 juin 2007 M. LAVERGNE Michaël Lille

29 juin 2007 M. ROBIC Edouard Lille

29 juin 2007 Mlle SLIMANE Sonia Lille

29 juin 2007 M. SOISSONS Yves Lille

Juillet 2007

1er juillet 2007 M. DELANNOY Quentin Lille

11 juillet 2007 Mlle ABOUMAJD Yasmina Lille

11 juillet 2007 Mlle BECUWE Vanessa Lille

11 juillet 2007 M. BEHAGHEL Camille Lille

11 juillet 2007 M. BIGNON Vincent Lille
11 juillet 2007 Mlle BONNAURE Fanny Lille

11 juillet 2007 M. CATHELAIN Émilien Lille

11 juillet 2007 M. COLBEAU-JUSTIN David Lille

11 juillet 2007 Mlle CREN Eléonore Lille

11 juillet 2007 M. DAME Vincent Lille

11 juillet 2007 Mlle DEBACKERE Emeline Lille

11 juillet 2007 Mlle DESQUINEMARE Céline Lille

11 juillet 2007 M. DEVYNCK Yoann Lille
11 juillet 2007 M. DHORMES Florian Lille

11 juillet 2007 M. EGO Damien Lille

11 juillet 2007 Mlle FONTAINE Amélie Lille

11 juillet 2007 Mlle GORCZINSKA Joanna Lille

11 juillet 2007 M. GUERIN Yann-Eric Lille

11 juillet 2007 M. KANG Zhen Lille

11 juillet 2007 M. LECAT Jérôme Lille
11 juillet 2007 Mlle LEGRAND Delphine Lille

11 juillet 2007 Mlle LORTHIOIS Eloïse Lille

11 juillet 2007 Mlle MAILLE Caroline Lille

11 juillet 2007 Mlle MELLIER Anne-Laure Lille

11 juillet 2007 M. MONBORREN Ludovic Lille

11 juillet 2007 Mlle MUNCH Sarah Lille

11 juillet 2007 Mlle NEFF Anna-Katharina Lille

11 juillet 2007 Mlle PELLEGRY Catherine Lille
11 juillet 2007 M. PILLIOD Jean Lille

11 juillet 2007 M. PRUVOST Romain Lille

11 juillet 2007 Mlle RENAUT Marion Lille

11 juillet 2007 M. SANTER Nicolas Lille

11 juillet 2007 Mlle SENIS Perrine Lille

11 juillet 2007 Mlle SUN Xiaolin Lille

Septembre 2007

15 septembre 2007 Mlle BART Julie Lille

15 septembre 2007 M. DENTURCK Thomas Lille

15 septembre 2007 M. FRECHET Benjamin Lille

15 septembre 2007 Mlle FROISSART Lucile Lille

15 septembre 2007 M. HUREL Alain Lille
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Juillet 2008

10 juillet 2008 Mlle MOURIER Camille Lille

10 juillet 2008 M. PLUVINAGE Germain Lille

16 juillet 2008 Mlle ANDRAOS Tamara Lille
16 juillet 2008 Mlle AUDINET Marie Lille

16 juillet 2008 M. AUGUSTO Jean-Philippe Lille

16 juillet 2008 M. BAHOR Benoit Lille

16 juillet 2008 Mlle BARBAUT Laure-Anne Lille

16 juillet 2008 Mlle BECQUERIAUX Laura Lille

16 juillet 2008 Mlle BERGERIE Marion Lille

16 juillet 2008 Mlle BOQUILLON Charlotte Lille

16 juillet 2008 M. BOSCH Romuald Lille
16 juillet 2008 Mlle BOUCHEZ Anaïs Lille

16 juillet 2008 Mlle BULTE Marie-Hélène Lille

16 juillet 2008 Mlle CAPET Morgane Lille

16 juillet 2008 Mlle CARRETTE Florence Lille

16 juillet 2008 Mlle CHWEUDURA Caroline Lille

16 juillet 2008 M. DEDEURWARDER Matthieu Lille

16 juillet 2008 M. DELEERSNYDER Jean-Vianney Lille

16 juillet 2008 M. DERLY Clément Lille
16 juillet 2008 Mlle DESQUIENS Lucie Lille

16 juillet 2008 Mlle DEVOGHELAERE Emilie Lille

16 juillet 2008 Mlle DUVINAGE Mathilde Lille

16 juillet 2008 M. ELKHOU Achraf Lille

16 juillet 2008 Mlle GENTY Sarah Lille

16 juillet 2008 M. JEAN Jérémie Lille

16 juillet 2008 M. JEGO Alexandre Lille

16 juillet 2008 Mlle KIEKEN Noémie Lille
16 juillet 2008 M. LANDRY Loïc Lille

16 juillet 2008 M. LE CARLUER Pol Lille

16 juillet 2008 M. LEFELLE François Lille

16 juillet 2008 Mlle LELOIRE Marie Lille

16 juillet 2008 M. LEU Matthieu Lille

16 juillet 2008 Mlle MAILLE Amélie Lille

16 juillet 2008 M. MANNEHEUT Arnaud Lille

16 juillet 2008 Mlle MARCHAL Anne Laure Lille
16 juillet 2008 M. MARTIN Mathieu Lille

16 juillet 2008 Mlle MAYEUR Aurore Lille

16 juillet 2008 Mlle MESSMER Clothilde Lille

16 juillet 2008 Mlle MICHELIN Louise Lille

16 juillet 2008 M. PEEV Svetlin Lille

16 juillet 2008 Mlle PERRISSIN Claire Lille

16 juillet 2008 M. PLOUVIER Charles-Eric Lille

16 juillet 2008 M. SCORIELLE Jérôme Lille
16 juillet 2008 M. SECHET Thibaut Lille

16 juillet 2008 Mlle STENVOT Anne Lille
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16 juillet 2008 M. SUVELIER Bertrand Lille

16 juillet 2008 Mlle THOMAS Camille Lille

16 juillet 2008 Mlle VANTORRE Dorothée Lille

16 juillet 2008 M. VINCENT David Lille
16 juillet 2008 Mlle WALLYN Florine Lille

17 juillet 2008 Mlle GORISSE Ariane Lille

Septembre 2008

15 septembre 2008 M. AMELOOT Benoit Lille

15 septembre 2008 M. ANTKOWIAK Stéphane Lille

15 septembre 2008 Mlle BLARY Chryseïs Lille
15 septembre 2008 Mlle BLONDIN Agnès Lille

15 septembre 2008 M. CARRU Julien Lille

15 septembre 2008 M. DECIMA Julien Lille

15 septembre 2008 Mlle GACEUS Anne Lille

15 septembre 2008 Mlle JUPON Amandine Lille

15 septembre 2008 M. LEGRAND Jérémy Lille

15 septembre 2008 Mlle POREAUX Caroline Lille

15 septembre 2008 Mlle PRADEZYNSKI Constance Lille
15 septembre 2008 M. SENAVE Germain Lille

15 septembre 2008 Mlle WEST Caroline Lille

Février 2009

1er février 2009 M. DESPLECHIN Quentin Lille

19 février 2009 Mlle BIENAIMÉ Dorothée Lille
19 février 2009 Mlle DUFOUR Perrine Lille

Juillet 2009

9 juillet 2009 Mlle BARTKOWIAK Christelle Lille

9 juillet 2009 Mlle BEAUDOIN Mélanie Lille

9 juillet 2009 Mlle BEAUQUESNE Perrine Lille
9 juillet 2009 Mlle BEDU Claire Lille

9 juillet 2009 M. BERNARD Julien Lille

9 juillet 2009 M. BERTHELEME Yannick Lille

9 juillet 2009 Mlle BERTRAND Marion Lille

9 juillet 2009 Mlle BIGAND Sophie Lille

9 juillet 2009 M. BLARET Jean-Christophe Lille

9 juillet 2009 M. BOIDIN Arthur Lille

9 juillet 2009 Mlle BOUDAILLIEZ Pauline Lille
9 juillet 2009 M. BOURSIER Maxime Lille

9 juillet 2009 M. BROUETTE Aurelien Lille

9 juillet 2009 M. BUNNEGHEM Nicolas Lille

9 juillet 2009 Mlle CARON Mélanie Lille

9 juillet 2009 Mlle CAUX Céline Lille

9 juillet 2009 Mlle CHARLET Marie Lille

9 juillet 2009 M. CORDIER Louis Lille

9 juillet 2009 Mlle DARRIEUS Margaux Lille
9 juillet 2009 Mlle DEMEER Sophie Lille
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9 juillet 2009 Mlle DEREGNAUCOURT Aurélie Lille

9 juillet 2009 Mlle DONADIEU DE LAVIT Gilone Lille

9 juillet 2009 M. DUBORPER François Lille

9 juillet 2009 M. ENGELHARD Joachim Lille
9 juillet 2009 Mme GASSIB Inssaf (ép. SCRIBOT) Lille

9 juillet 2009 Mlle GERARD Anne Lille

9 juillet 2009 M. GHIER Sébastien Lille

9 juillet 2009 M. HANOT Mathieu Lille

9 juillet 2009 Mlle HARS Dorothée Lille

9 juillet 2009 Mlle HURTREZ Claire Lille

9 juillet 2009 M. HUYGHE Jérôme Lille

9 juillet 2009 Mlle JEZEQUEL Loêva Lille
9 juillet 2009 Mlle LANGREZ Adeline Lille

9 juillet 2009 Mlle LE ROUVILLOIS Marion Lille

9 juillet 2009 Mlle LEE Ina Lille

9 juillet 2009 Mlle LEMOINE Sonia Lille

9 juillet 2009 Mlle LEPAGNOT Caroline Lille

9 juillet 2009 M. MALHERBE Nicolas Lille

9 juillet 2009 Mlle MALLART Lucie Lille

9 juillet 2009 M. MANTEZ Jean-Philippe Lille
9 juillet 2009 M. MAURY Corentin Lille

9 juillet 2009 Mlle MERLIER Charlotte Lille

9 juillet 2009 M. MERLIER Matthieu Lille

9 juillet 2009 Mlle MERLIO Anne Lille

9 juillet 2009 Mlle MET DEN ANCXT Leïla Lille

9 juillet 2009 M. PALMER Alexandre Lille

9 juillet 2009 Mlle PARISSE Céline Lille

9 juillet 2009 M. PETIT Florian Lille
9 juillet 2009 Mlle POURCHER DE RUELLE DU CHENE Oriane Lille

9 juillet 2009 Mlle QUENTIER Anne-Sophie Lille

9 juillet 2009 M. REINERS Benoit Lille

9 juillet 2009 Mlle RICHARD Audrey Lille

9 juillet 2009 Mlle ROSSI Mikaëlla Lille

9 juillet 2009 Mlle ROYE Isabelle Lille

9 juillet 2009 Mme RUFFIER Coralie (ép. BENHARRATS) Lille

9 juillet 2009 Mlle SACHY Florine Lille
9 juillet 2009 Mlle SAM Martine Lille

9 juillet 2009 Mlle THERY Aurélie Lille

9 juillet 2009 Mlle THOMAS Valérie Lille

9 juillet 2009 Mlle VAN BORREN Elise Lille

9 juillet 2009 M. VERWAERDE Jérôme Lille

9 juillet 2009 M. VIGLIECCA Vianney Lille

9 juillet 2009 Mlle VILLERS Julia Lille

9 juillet 2009 Mlle WAREMBOURG Fanny Lille
9 juillet 2009 Mlle WILLOT Julie Lille

16 juillet 2009 Mlle HUVENNE Elodie Lille
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Septembre 2009

11 septembre 2009 M. DECOUR Xavier Lille

15 septembre 2009 Mlle JUNG Sungwon Lille

15 septembre 2009 M. LOUVION Samuel Lille
15 septembre 2009 M. TRUPIN Julien Lille

Février 2010

15 février 2010 Mlle AJEBBAR Zineb Lille

15 février 2010 M. BENAISSA Michael Lille

15 février 2010 M. BERTON Clément Lille

15 février 2010 Mlle BONTE Joséphine Lille
15 février 2010 M. CHARRUEL Florent Lille

15 février 2010 Mlle CHOQUET Alexandra Lille

15 février 2010 M. DEBAVEYE Romain Lille

15 février 2010 Mlle DEFOORT Alice Lille

15 février 2010 M. DELANGLET Matthieu Lille

15 février 2010 M. DIACKIW Geoffrey Lille

15 février 2010 M. DUBOIS Vincent Lille

15 février 2010 M. DURIEZ Arnaud Lille
15 février 2010 Mlle EVRARD Anne Lille

15 février 2010 Mlle FAUCONNIER Sarah Lille

15 février 2010 Mlle GOUDALLE Marie Lille

15 février 2010 Mlle GUICHARD Sophie Lille

15 février 2010 Mlle KARAM Rachel Lille

15 février 2010 M. LANDMANN Timothe Lille

15 février 2010 M. LECLERCQ Martin Lille
15 février 2010 M. LECOURT Thomas Lille

15 février 2010 Mlle LEMAIRE Ellie Lille

15 février 2010 Mlle MEIGNEUX Julie Lille

15 février 2010 M. QUENSON Nicolas Lille

15 février 2010 M. STALANOWSKI Roman Lille

15 février 2010 Mlle XU Yanxia Lille

15 février 2010 M. ZOGARH Moad Lille

Juillet 2010

3 juillet 2010 M. BATAILLE Franklin Lille

3 juillet 2010 M. BONHOMME Gautier Lille

3 juillet 2010 M. COHEN-AKNINE Alexandre Lille

3 juillet 2010 Mlle CYSEK Monika Lille

3 juillet 2010 M. DAMIENS Marc Lille

3 juillet 2010 Mlle DANJOU Charlotte Lille
3 juillet 2010 Mlle DEL MEDICO Joséphine Lille

3 juillet 2010 Mlle DELANNOY Alice Lille

3 juillet 2010 Mlle DOURNEL Elyse Lille

3 juillet 2010 M. FELLAH Ousaid Lille

3 juillet 2010 Mlle FRULEUX Marie Lille

3 juillet 2010 M. GLORIEUX Quentin Lille
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3 juillet 2010 Mlle GORISSE Elodie Lille

3 juillet 2010 M. GOURCEROL Nathan Lille

3 juillet 2010 M. HOSPIE Maxime Lille

3 juillet 2010 Mlle KAZENAITE Giedre Lille
3 juillet 2010 M. KUKWISZ Flavien Lille

3 juillet 2010 M. LAGNEAU Pierre Lille

3 juillet 2010 M. LAMOTTE Justin Lille

3 juillet 2010 Mlle LESAGE Laura Lille

3 juillet 2010 M. LOOF Quentin Lille

3 juillet 2010 Mlle MABROUKI Myriam Lille

3 juillet 2010 Mlle MARCHANT Pauline Lille

3 juillet 2010 M. MARCUZ Francois Lille
3 juillet 2010 M. MAZAND Aurélien Lille

3 juillet 2010 Mlle MILHEM Laëtitia Lille

3 juillet 2010 Mme MOUCHON Aurélie (ép. ALLIA) Lille

3 juillet 2010 M. NOLLET Adrien Lille

3 juillet 2010 Mlle ODDONE Blandine Lille

3 juillet 2010 M. PEREIRA GALLEGO Nicolas Lille

3 juillet 2010 Mlle PLIHON Florence Lille

3 juillet 2010 M. VERBAERE Antoine Lille
3 juillet 2010 Mlle VERDIER Laure Lille

3 juillet 2010 Mlle VEREECQUE Sophie Lille

5 juillet 2010 M. DIEVAL Laurent Lille

Septembre 2010

15 septembre 2010 Mlle BARRY Juliette Lille
15 septembre 2010 M. LE MESRE DE PAS Quentin Lille

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11J).

Juin 2010

21 juin 2010 Mlle AUDEBERT Alice Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle BESSON Elodie Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle BIGUERES Eva Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle BOS Cathy Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle BOUSCASSE Clara Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle CAGNY EP DELABROY Aline Paris-Malaquais
21 juin 2010 Mlle CUINGNET Clémence Paris-Malaquais

21 juin 2010 M. GARCIA SAYAN Rodrigo Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle GUAN Lei Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle ILIAS SOMVEILLE Charlotte Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle JAURAND Corinne Paris-Malaquais

21 juin 2010 M. JOFFROY Julien Paris-Malaquais

21 juin 2010 M. LE BOT Nils Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle LIENARD Laure Paris-Malaquais
21 juin 2010 Mlle MACAUD Ophélie Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle OBRIJANU EP CASTAN Natalia Paris-Malaquais
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21 juin 2010 Mlle PIEPSZOWNIK Marie Astrid Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle RENAUDIE Anne Paris-Malaquais

21 juin 2010 M. SEPULVEDA AFONSO Philippe Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle TEREMETZ Célia Paris-Malaquais
21 juin 2010 Mlle VACHER Sarah Paris-Malaquais

21 juin 2010 M. WOAYE HUNE Loic Paris-Malaquais

21 juin 2010 Mlle ZHAO Guan Sui Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. AUDRIC Damien Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle BARANES Jessica Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle BENGHAZI Manal Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. BOBOE Romain Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. BONNIN Thomas Paris-Malaquais
22 juin 2010 M. BOSC MALAVERGNE Florian Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mme BOUFFARD Anne-Laure (ep. DE KERROS) Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. DRENEAU Julien Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle FRIAS MORENO Eugenia Mercedes Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. GEFFROY Martin Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle LAPORTE Maryam Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle LEFEBVRE Cyrielle Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle LIMAL Solenne Paris-Malaquais
22 juin 2010 Mlle LUKOKI Lenda Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle MEIGNAN Béatrice Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle MORAND Lucie Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. MOREAU Adrien Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle MOTTE MOITROUX Céline Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle NOUSSE Olga Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. OUADFEL Kamel Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle RINGOT Marine Paris-Malaquais
22 juin 2010 Mlle SELIG Bénédicte Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle SEVESTRE Bénédicte Paris-Malaquais

22 juin 2010 M. TORRES MEJIA Jorge Eduardo Paris-Malaquais

22 juin 2010 Mlle VERDONCK Rachel Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle AL ASWAD Maria Thala Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle BLOT Julie Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. BUREL Edward Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. CHINARDET Florian Paris-Malaquais
23 juin 2010 Mlle DE BATZ Constance Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. DE SEVIN Paul Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE Olivier Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. EL KHATIB Mostafa Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. HOUPLAIN Hugo Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. KADIRI Omar Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle LASFARGUE Beryl Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. LE DROGO Yann Paris-Malaquais
23 juin 2010 Mlle LE MEUR Marine Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle LEBEDEL Claire Paris-Malaquais
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23 juin 2010 M. LOURENCO Filipe Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle MOGE Maryline Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle MOSCONI Léa Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. PETIT Clément Paris-Malaquais
23 juin 2010 Mlle RENARD Tiffanie Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle RIGA Stanie Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle ROUGIER Virginie Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle SAOUD Ahlame Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle SARACENO Laure Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. SEGUREL Antoine Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle SINDIL Marta Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mme STEFANOVIC TRPOVSKI Yelena Paris-Malaquais
23 juin 2010 M. THOREL Francois Paris-Malaquais

23 juin 2010 M. VERSINI Charles Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle WINIARSKA Agnieszka Paris-Malaquais

23 juin 2010 Mlle ZONCA Raphaelle Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. BARBEYER Antoine Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. BOULIN Rémi Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle BRIGOT Maud Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle COCAGNE Olivia Paris-Malaquais
24 juin 2010 Mlle DE HEECKEREN D ANTHES Allison Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. DEPEYRE Antoine Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle DUQUERROY Stéphanie Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle DURIEZ Pascale Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle FEBVRE Alexandra Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. HOUELCHE Clément Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle IVANOVA Ivelina Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. JULIEN Florian Paris-Malaquais
24 juin 2010 Mlle KERSCHEN Nathalie Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. KVARAN Karl Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. L EXCELLENT Pierre Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle LE ROY Elodie Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle LEGENTIL Clémence Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle MONS Julie Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle MONTES Cécilia Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle MOREL Julia Paris-Malaquais
24 juin 2010 Mlle OSMONT Lucile Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle OTT Marion Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle PELLISSIER Anne Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle PIVETEAU Anne Paris-Malaquais

24 juin 2010 M. POUCHET Romain Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle REN Jiaodan Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle RICARDO Sandra Paris-Malaquais

24 juin 2010 Mlle SANANES Agathe Paris-Malaquais
24 juin 2010 Mlle VEYSSIERE Emilie Paris-Malaquais
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24 juin 2010 M. YANGUI Idris Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle AHMETI Era Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle BACQUET Clémence Paris-Malaquais

25 juin 2010 M. BERTIER Marc Paris-Malaquais
25 juin 2010 Mlle BOSQUET COLLIN Thais Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle CRUMEYROLLE Alice Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle DE LA TOUSCHE Mahaut Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle GREC Léonore Paris-Malaquais

25 juin 2010 M. HU Weiguo Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle HUOT Loan Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle IITSUKA Mayumi Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle LABAYE Agathe Paris-Malaquais
25 juin 2010 M. LOINGER BECK Gabriel Paris-Malaquais

25 juin 2010 M. MARTIN Yann Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle MAULLER Anne Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle MOTARD Fanny Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle PERRON Nina Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle SCHAFFROTH Léa Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mme TABOULET Véronique Paris-Malaquais

25 juin 2010 Mlle VALLIER Alice Paris-Malaquais
25 juin 2010 Mlle YAICHE Ghada Paris-Malaquais

Janvier 2011

31 janvier 2011 M. CHAPUIS Matthieu Paris-Malaquais

31 janvier 2011 Mlle ELALOUF Raphaëlle Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. FOCRAUD Rémi Paris-Malaquais
31 janvier 2011 Mlle HAN Juhee Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. JUNG Mo Se Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. LE GRAND Ronan Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. PEREZ Thomas Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. PRUGNIER Guillaume Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. RUIZ GONZALEZ Nicolas Paris-Malaquais

31 janvier 2011 M. TIZON Vincent Paris-Malaquais

31 janvier 2011 Mlle TOUZET Christelle Paris-Malaquais

Février 2011

1er février 2011 M. BEAUJEAN Laurent Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle BEDU Sabrina Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle FAIN Constance Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle HAMICI EP ANNO Nabila Paris-Malaquais

1er février 2011 M. HEUZE Adrien Paris-Malaquais
1er février 2011 M. LE MENTEC Julien Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle LESIECKI Agata Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle LOYRETTE Camille Paris-Malaquais

1er février 2011 M. MANSUROGLU Sinan Paris-Malaquais

1er février 2011 M. RAVON Adrien Paris-Malaquais

1er février 2011 Mlle SUVERAN Marie Paris-Malaquais
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11K).

Septembre 2007
28 septembre 2007 M. BECART Jean-Denis Nancy

28 septembre 2007 Mlle PORTER Tiffanie Nancy

Septembre 2008

30 septembre 2008 Mlle ATILA Aylin Nancy

30 septembre 2008 Mlle DESGREZ Pauline Nancy
30 septembre 2008 M. MORTET Julien Nancy

30 septembre 2008 Mlle REMY Julie Nancy

30 septembre 2008 Mlle SALICETI Agathe Nancy

Juillet 2009

10 juillet 2009 Mlle PLANCHON Julie Bordeaux

Septembre 2009

30 septembre 2009 Mlle AUBERTIN Fanny Nancy

30 septembre 2009 Mlle BORRÉ Sofie Nancy

30 septembre 2009 Mlle CHAMBRE Emilie Nancy

30 septembre 2009 M. GASPARI Jean-Marc Nancy

30 septembre 2009 Mlle HONNERT Stéphanie Nancy
30 septembre 2009 Mlle PISKIEWICZ Solenne Paris-La Villette

30 septembre 2009 Mlle SCHWEITZER Claire Nancy

30 septembre 2009 M. VILAIN Charles Nancy

30 septembre 2009 Mlle WEITEL Alexia Nancy

Octobre 2009
8 octobre 2009 M. GOURMAUX Marc-Antoine Normandie

22 octobre 2009 Mlle AUZAT Véronique Clermont-Ferrand

22 octobre 2009 M. BABE Frédéric Clermont-Ferrand

22 octobre 2009 M. COUDERC Julien Clermont-Ferrand

22 octobre 2009 Mlle PASSERIEUX Anne-Emmanuelle Clermont-Ferrand

Mars 2010

4 mars 2010 M. DE MATOS David Normandie

4 mars 2010 M. FOURNIER Kévin Normandie

4 mars 2010 Mlle GENET Mélissa Normandie

4 mars 2010 M. HERNANDEZ Rafael Normandie

4 mars 2010 Mlle MARI Sophie Normandie

4 mars 2010 Mlle POUSSIER Hélène Normandie

4 mars 2010 Mlle QUIGNON Marie-Alexandra Normandie
4 mars 2010 M. SMADJA Martin Normandie

4 mars 2010 M. VOISIN Yannick Normandie

11 mars 2010 Mlle COLIN Clémentine Normandie

Juin 2010

10 juin 2010 M. FOLLAIN Charles Normandie
10 juin 2010 M. KHODABUCCUS Mahmud Arshaad Normandie
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Juillet 2010

7 juillet 2010 M. BALHADERE Vincent Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle BARROIS Marie Bordeaux

7 juillet 2010 M. BEAUPRÈS DE MONSALES Laurent Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle BERAUD Magali Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle BONETTI Léa Bordeaux

7 juillet 2010 M. BONETTO Julien Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle BOSSARD Heloïse Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle BOUILLON Cécile Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle CARLE Juliette Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle CASTEIGT Léa Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle CHABASSIER Pauline Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle CHAN TI KIONG Marie-Anne Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle COLONNA Madeline Bordeaux

7 juillet 2010 M. CORNU Alexandre Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle DEMARS Céline Bordeaux

7 juillet 2010 M. DORDAN Eric Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle DUBEDOUT Lucie Bordeaux

7 juillet 2010 M. DUOLE Igor Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle FEAUGAS Marie Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle FORMARIER Elise Bordeaux

7 juillet 2010 M. FRANCES Olivier Bordeaux

7 juillet 2010 Mme FRANKENBERGER Saskia Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle FRONTY Laetitia Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle GAPIHAN Maëlle Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle GASCHARD Elodie Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle GORIOU-SINAN Gaëlle Bordeaux

7 juillet 2010 M. HARDY Patrick Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle HOUGA Hélène Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle HUBERT Anais Bordeaux

7 juillet 2010 M. JOLLY Nicolas Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle JUILLE Céline Bordeaux

7 juillet 2010 M. KEULERS Perrin Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle LACROIX Marie Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle LAMBERT Emilie Bordeaux

7 juillet 2010 M. LANEAU Erwann Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle LAURENT Audrey Bordeaux

7 juillet 2010 M. LIPPE Edouard Bordeaux

7 juillet 2010 M. LOMBION Karim Bordeaux

7 juillet 2010 M. MARTIN-DARETHS Clément Bordeaux

7 juillet 2010 M. MARTINS AFONSO Mickaël Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle NAMDARKHAN Najaah Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle NATTES Lucie Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle NAVAILLES Joséphine Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle PALERME Liza Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle PANNETIER Julie Bordeaux
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7 juillet 2010 M. PARDIES Adrien Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle PARFAIT Maria-Teresa Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle PELISSON Claire Bordeaux

7 juillet 2010 M. PICQ François Bordeaux
7 juillet 2010 M. PION Eddy Bordeaux

7 juillet 2010 M. RAGONNEAU Antoine Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle RENAUX Coralie Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle ROI Aude Bordeaux

7 juillet 2010 M. ROSE Arthur Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle ROSENBAUM Laura Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle SANCHEZ Sara Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle THOMAS Anna Bordeaux
7 juillet 2010 Mlle TOMASETTI Aline Bordeaux

7 juillet 2010 Mlle TROPRES Anne-Sophie Bordeaux

7 juillet 2010 M. VILLEMONT Baptiste Bordeaux

9 juillet 2010 Mlle ARDOUIN Cloé Normandie

9 juillet 2010 M. AUROUSSEAU Pascal Normandie

9 juillet 2010 M. BEAUSSART Alexis Normandie

9 juillet 2010 Mlle BLANLOT Aurore Normandie

9 juillet 2010 Mlle BOSSERAY Delphine Normandie
9 juillet 2010 Mlle BOURY Sarah Normandie

9 juillet 2010 M. BRANELLEC Mathieu Normandie

9 juillet 2010 M. CALENTIER Loic Normandie

9 juillet 2010 M. CHAUVENCY Pierre Normandie

9 juillet 2010 M. CIBOIS Guillaume Normandie

9 juillet 2010 M. DEON Paul Normandie

9 juillet 2010 Mlle DEPLANQUE Marie Normandie

9 juillet 2010 M. DU Pierre-Alain Normandie
9 juillet 2010 M. FOSSATI Benjamin Normandie

9 juillet 2010 M. GONNET Pierre Normandie

9 juillet 2010 Mlle GOUJON Céline Normandie

9 juillet 2010 Mlle GUYET Claire Normandie

9 juillet 2010 Mlle JACQUEMIN Mathilde Normandie

9 juillet 2010 M. JACQUES Guillaume Normandie

9 juillet 2010 M. LAFRESIERE Sébastien Normandie

9 juillet 2010 Mlle LANG Sophie Normandie
9 juillet 2010 M. LE METAYER Yann Normandie

9 juillet 2010 Mlle LEMAITRE Raphaëlle Normandie

9 juillet 2010 Mlle LESONNEUR Camille Normandie

9 juillet 2010 M. LETHELIER Vincent Normandie

9 juillet 2010 Mlle LEVASSEUR Lilia Normandie

9 juillet 2010 Mlle LOUVEL Géraldine Normandie

9 juillet 2010 M. NANCY Fabrice Normandie

9 juillet 2010 Mlle ODIEVRE Claire Normandie
9 juillet 2010 M. PARICKMILER Sébastien Normandie

9 juillet 2010 M. POISBLAUD Timothée Normandie
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9 juillet 2010 Mlle POUTAS Julie Normandie

9 juillet 2010 Mlle QUENOT Amélie Normandie

9 juillet 2010 Mlle ROUBAIX Jennifer Normandie

9 juillet 2010 Mlle RUIZ RODRIGUEZ Francis-Lissette Normandie
9 juillet 2010 Mlle SAINT-MARTIN Lucie Normandie

9 juillet 2010 M. SENE Vincent Normandie

Septembre 2010

2 septembre 2010 M. BERNOT Alexandre Normandie

2 septembre 2010 M. BOUCLIER Thomas Normandie

2 septembre 2010 M. BOUDOT Pierre Normandie
2 septembre 2010 M. GARNAVAULT Damien Normandie

2 septembre 2010 M. VIARD Geoffrey Normandie

20 septembre 2010 Mlle RAFFNER Elisabeth Paris-La Villette

30 septembre 2010 M. AGUSTI Vincent Nancy

30 septembre 2010 Mlle ANTOINE Servanne Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle BAILLY Aurore Nancy

30 septembre 2010 M. BARILLE Loic Nancy

30 septembre 2010 M. BERTIN Joël Paris-La Villette
30 septembre 2010 M. BESSON Alexandre Nancy

30 septembre 2010 Mlle BISTOQUET Hannah Nancy

30 septembre 2010 Mlle BREPSON Armelle Nancy

30 septembre 2010 M. CARDOSO ANDRADE Luis Nancy

30 septembre 2010 M. CATANI Aurélio Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle CHOSEROT Bérengère Nancy

30 septembre 2010 Mlle DAVINI Marion Nancy
30 septembre 2010 M. DE BACKER Michel Nancy

30 septembre 2010 M. DUHAN Pierre Nancy

30 septembre 2010 M. FRAULOB Damien Nancy

30 septembre 2010 M. FRESLIER Pierre Nancy

30 septembre 2010 Mlle FRIES Cécile Nancy

30 septembre 2010 M. GANDY Boris Nancy

30 septembre 2010 M. GONON Franck Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle GONZALVES Aurélie Nancy
30 septembre 2010 Mlle GRANDHOMME Audrey Nancy

30 septembre 2010 Mlle HABERT Anne-Sophie Nancy

30 septembre 2010 M. HOEFLER Charles Nancy

30 septembre 2010 M. JACQUINET Rémi Nancy

30 septembre 2010 Mlle JACQUOT Camille Nancy

30 septembre 2010 M. JACQUOT Kévin Nancy

30 septembre 2010 M. KOWALSKI Pierre-Antoine Nancy

30 septembre 2010 M. LAURENT Jérémy Nancy
30 septembre 2010 M. MARCHAL Jean-Baptiste Nancy

30 septembre 2010 Mlle MIQUEL Marie Nancy

30 septembre 2010 Mlle MISLER Camille Nancy

30 septembre 2010 Mlle MOSER Aurélie Nancy

30 septembre 2010 Mlle PARMENTIER Marion Nancy
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30 septembre 2010 Mlle PETITJEAN Caroline Nancy

30 septembre 2010 Mlle REDON Adeline Nancy

30 septembre 2010 Mlle RIBOUT Hélène Nancy

30 septembre 2010 M. RISTIC Matthieu Nancy
30 septembre 2010 M. ROBERT Yoann Nancy

30 septembre 2010 M. ROBINET Emilien Nancy

30 septembre 2010 Mlle SCHWAB Marine Nancy

30 septembre 2010 M. SCHWINDENHAMMER Julien Nancy

30 septembre 2010 Mlle SICARD Laurène Nancy

30 septembre 2010 Mlle TENETTE Marine Nancy

30 septembre 2010 M. THILLE Grégoire Nancy

30 septembre 2010 M. TREARD Pierre-Olivier Nancy
30 septembre 2010 M. WALTHER Benjamin Nancy

30 septembre 2010 Mlle WEBER Audrey Nancy

30 septembre 2010 M. WINTZ Sylvain Nancy

Octobre 2010

21 octobre 2010 M. ANTOINE Aymeric Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. ARHAB Toufik Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 M. ATIGHI MOGHADDAM Hesam Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle AUMEUNIER Anne-Lise Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BARGUE Fabien Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BEAURE Nicolas Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BENNET Mathieu Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle BLERET Alexandra Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BOBROWSKI Thomas Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 M. BOUCHET Clément Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BOURDIER Billy Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle BRAVARD Mary Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. BRES Flavien Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle BRUNI Géraldine Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle CADIER Lydie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. CHASSAIN Romain Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle DALMASSO Bertille Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 Mlle DAUZAT Emmanuelle Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. DEROSSIS David Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. DESLOGES Benoit Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. DUNIAT Pierre Henry Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle DUPUY Samantha Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. FERNANDES LOURENCO Luis Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. FOIRRY Hubert Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. GORCZYCA Jimmy Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 Mlle GRAND Amélie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle GUIMBAUD Pauline Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. GUY Bastien Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. GUYOT Olivier Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle HUGONNET Charline Clermont-Ferrand
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21 octobre 2010 Mlle JOUVENEL Julie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. KREBS Jean Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. LAURENT Tom Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle LE SAINT Alice Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 M. LERNER Vincent Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle LESORT Anna Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. LI FOK WAI David Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. LIBERATORE Arnaud Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle LOU Shi Sha Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle LUDIG Laure Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle MAHMOUDOFF Shirinnaz Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. MARIOTTI Nicolas Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 Mlle MARTIN Marjorie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle MAURIN Sophie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. MOROT Donatien Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. PARMENTIER Loïc Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. PROVOST Julien Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle REUILLARD Jenny Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. RICARD Pierre-Louis Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle ROCHETTE Anne-Laure Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 M. ROUGERY Baptiste Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. ROULLET Lionel Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle ROUVIER Lucie Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle SAINTONGE Emma Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. TEIXEIRA Jonathan Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. THOMAS Cédric Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. THUILLIER Matthieu Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 Mlle TOUAHRI Akila Clermont-Ferrand
21 octobre 2010 M. TOURVIEILLE DE LABROUHE Pierre Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. TROUVET François Clermont-Ferrand

21 octobre 2010 M. VELLOT Jean-Charles Clermont-Ferrand

Décembre 2010

14 décembre 2010 M. ZAROSLINSKI Marek Paris-La Villette

Février 2011

1er février 2011 Mlle BRUNET Sandrine Montpellier

1er février 2011 M. FOLCHER Julien Montpellier

2 février 2011 M. CORVI François Paris-La Villette

23 février 2011 Mlle BOLZE Léa Bordeaux

23 février 2011 Mme BOUTITI Leila (ép. FRASSIN) Bordeaux
23 février 2011 Mlle GEORGEOLIANI Alexandra Bordeaux

23 février 2011 Mlle GERMAIN Alix Bordeaux

23 février 2011 M. GUILLOT Morgan Hubert Bordeaux

23 février 2011 Mlle JOUBERT Marie Bordeaux

23 février 2011 M. LE BOUC Antoine Bordeaux

23 février 2011 Mlle PASCUAL Cécile Bordeaux

23 février 2011 Mlle SANTOS Magalie Bordeaux
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 11L).

Janvier 2008
10 janvier 2008 Mlle AUMONT Isabelle Nantes

10 janvier 2008 Mlle BEUZE Marie Pierre Nantes

10 janvier 2008 M. BLANCHARD Guillaume Nantes

10 janvier 2008 M. BOULTAREAU Jérôme Nantes

10 janvier 2008 M. BRIX Frédéric Nantes

10 janvier 2008 Mlle CALVEZ Dolorès Nantes

10 janvier 2008 Mlle CLAUDE Magalie Nantes

10 janvier 2008 Mlle DRAPIER Peggy Nantes
10 janvier 2008 M. GIRAUD Guillaume Nantes

10 janvier 2008 M. HAMDADOU Rachid Nantes

10 janvier 2008 Mlle LECOQ Emmanuelle Nantes

10 janvier 2008 Mlle MORVAN Stéphanie Nantes

10 janvier 2008 M. MUNOZ José Nantes

10 janvier 2008 Mme POUGET Sandrine (ép. DUBOIS) Nantes

11 janvier 2008 M. AMOROS Philippe Nantes

11 janvier 2008 Mlle BARRIOS AGUIRRE Cristina Nantes
11 janvier 2008 Mlle DELQUEUX Marion Nantes

11 janvier 2008 M. GODET Christophe Nantes

11 janvier 2008 M. KEROUANTON Mikael Nantes

11 janvier 2008 Mlle LE FORNER Elisabeth Nantes

11 janvier 2008 M. ORAWSKI Yves Nantes

11 janvier 2008 M. POIGNONEC William Nantes

11 janvier 2008 Mlle RANNOU Marie Nantes
11 janvier 2008 M. RIVALIN Jean Nantes

11 janvier 2008 Mlle VALAT Virginie Nantes

Juin 2008

2 juin 2008 Mlle BAUMARD Sarah Nantes

2 juin 2008 M. BENOIST-GIRONIERE Yves Nantes

2 juin 2008 Mlle DESGARDIN Marie Nantes
2 juin 2008 M. DESROSES Jean-Paul Nantes

2 juin 2008 M. DOUANE Matthieu Nantes

2 juin 2008 M. FAGAULT Christophe Nantes

2 juin 2008 M. GEORGET Pierre Nantes

2 juin 2008 Mlle GUEGUEN Lise Nantes

2 juin 2008 Mlle LE BOT Klervi Nantes

2 juin 2008 Mlle MAHE Carole Nantes

2 juin 2008 Mlle ORY Ingrid Nantes
2 juin 2008 M. PINEAU Stéphane Nantes

2 juin 2008 M. TANGUY Matthieu Nantes

2 juin 2008 Mlle VO DINH Julie Nantes

2 juin 2008 M. WU Zhijian Nantes

3 juin 2008 M. COURANT Pascal Nantes

3 juin 2008 Mlle CRIBIER Muriel Nantes
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3 juin 2008 M. DE VISSCHER Adrianus Nantes

3 juin 2008 M. DENIAU Alban Nantes

3 juin 2008 M. FRUCHARD Samuel Nantes

3 juin 2008 Mlle GAULTIER Sandra Nantes
3 juin 2008 M. PASGRIMAUD Germain Nantes

3 juin 2008 M. SOUFFRANT Benoît Nantes

Juin 2009

2 juin 2009 M. MORINIERE Anthony Nantes

11 juin 2009 M. AUBE Patrice Nantes

11 juin 2009 Mlle BARLIER Pauline Nantes
11 juin 2009 M. BATY Marc Nantes

11 juin 2009 Mlle CORBIC Lucie Nantes

11 juin 2009 M. DE REBOURSEAUX Paul Nantes

11 juin 2009 M. GIRARDEAU Alexandre Nantes

11 juin 2009 M. HENRY Clément Nantes

11 juin 2009 Mlle LE QUERE Violette Nantes

11 juin 2009 Mlle NIEDERBERGER Eugénie Nantes

11 juin 2009 M. SIMONNEAUX Mikael Nantes
11 juin 2009 Mlle VIOLLEAU Anne-Sophie Nantes

12 juin 2009 M. BOURSE Pierre-Pascal Nantes

12 juin 2009 Mlle CHEVAILLER Céline Nantes

12 juin 2009 Mlle FRERE Florence Nantes

12 juin 2009 Mlle GALLAND Marlène Nantes

12 juin 2009 M. GELOT Sébastien Nantes

12 juin 2009 Mlle GIRAUDET Elissa Nantes
12 juin 2009 Mlle GUILLOTEL Maryannick Nantes

12 juin 2009 M. GUINAUDEAU François Nantes

12 juin 2009 Mlle OLLIVIER Mélanie Nantes

12 juin 2009 Mlle STEENHOUDT Alexandra Nantes

12 juin 2009 Mlle VRIGNAULT Chloé Nantes

Juin 2010
21 juin 2010 M. DANIN Thomas Nantes

21 juin 2010 M. DEFRESSINE Vincent Nantes

21 juin 2010 Mlle FROGER Alexandra Nantes

21 juin 2010 Mlle LANGEVIN Audrey Nantes

21 juin 2010 M. LEDUC Jimmy Nantes

21 juin 2010 M. LEFEVRE Gabriel Nantes

21 juin 2010 M. LUCAS Romain Nantes

21 juin 2010 M. OGER Benjamin Nantes
21 juin 2010 M. PAPIN Philippe Nantes

21 juin 2010 Mme PERELLO Isabelle Nantes

21 juin 2010 Mlle PONTILLON Charline Nantes

21 juin 2010 M. QUENTIN Guillaume Nantes

22 juin 2010 Mlle CORBIN Marion Nantes

22 juin 2010 Mlle FOURNIER Charlotte Nantes
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22 juin 2010 M. JOUBERT Alexis Nantes

22 juin 2010 Mlle JOYA VILLARREAL Luisa Fernanda Nantes

22 juin 2010 M. LETENNEUR Dominique Nantes

22 juin 2010 M. MORIN Eric Nantes
22 juin 2010 Mlle PERROT Fanny Nantes

22 juin 2010 M. RETAILLEAU Maxime Nantes

22 juin 2010 Mlle RIO Sylvia Nantes

22 juin 2010 M. THOMAS Olivier Nantes

23 juin 2010 M. ALLAF Nabil Nantes

23 juin 2010 M. BARRE Mathieu Nantes

23 juin 2010 M. DIARD Jean Jacques Nantes

23 juin 2010 M. HYBRE David Nantes
23 juin 2010 M. MOREAU David Nantes

23 juin 2010 M. NEYRAT Frédéric Nantes

23 juin 2010 M. PRADEAU Romain Nantes

23 juin 2010 Mlle ROISNARD Céline Nantes

23 juin 2010 M. ROUSSET-ROUARD Grégory Nantes

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11M).

Septembre 2006

30 septembre 2006 Mlle BARRIOS AGUIRRE Cristina Nantes

Février 2010

5 février 2010 Mlle BODENREIDER Amélie Nantes

5 février 2010 M. CLAVIER Maël Nantes

5 février 2010 Mlle COUTURIER Anne-Laure Nantes

5 février 2010 M. DELECOUR Benjamin Nantes

5 février 2010 Mlle DERRIEN Cécile Nantes
5 février 2010 Mlle DROUET Rachel Nantes

5 février 2010 Mlle FERRAND Eloïse Nantes

5 février 2010 Mlle FOURNIER Laëtitia Nantes

5 février 2010 M. GALLARD Guillaume Nantes

5 février 2010 M. GUYON Anthony Nantes

5 février 2010 Mlle HALLIEZ Christel Nantes

5 février 2010 M. HULAS Sébastien Nantes

5 février 2010 Mlle HUMBERT Anne Nantes
5 février 2010 M. KOVALENKO Nicolas Nantes

5 février 2010 Mlle KOWALCZYK Julie Nantes

5 février 2010 Mlle LELOUP Alice Nantes

5 février 2010 M. LEMARCHAND Gwenhaël Nantes

5 février 2010 M. MEDDOUR Rafik Nantes

5 février 2010 Mlle MOUSSAOUI Marine Nantes

5 février 2010 Mlle PANAYOTOPOULOS Christina Nantes

5 février 2010 M. TUFFEREAU Antoine Nantes
5 février 2010 M. YBERT Julien Nantes
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Juillet 2010

9 juillet 2010 M. BAZIN Pierre Nantes

9 juillet 2010 Mlle BELLIARD Lucie Nantes

9 juillet 2010 M. BIDAUT Fabien Nantes
9 juillet 2010 M. BOSSE Pierre-Yves Nantes

9 juillet 2010 Mlle BOUVIER Audrey Nantes

9 juillet 2010 M. BOUYER Marc-Antoine Nantes

9 juillet 2010 M. BRIHAULT Anthony Nantes

9 juillet 2010 M. BRULE Pierre-Edern Nantes

9 juillet 2010 Mlle BRUNELAT Claire Nantes

9 juillet 2010 M. CAILLAUD Kévin Nantes

9 juillet 2010 M. CAILLEAU Enric Nantes
9 juillet 2010 Mlle CERCLERON Clotilde Nantes

9 juillet 2010 M. CLOPEAU Alexandre Nantes

9 juillet 2010 Mlle CORVEST Roxane Nantes

9 juillet 2010 M. CZYZEWSKI Cyprian Nantes

9 juillet 2010 Mlle DAVID Laure Nantes

9 juillet 2010 M. DESCLAUX Vincent Nantes

9 juillet 2010 Mlle DUFOUR Louise Nantes

9 juillet 2010 M. FOUCAULT Cyril Nantes
9 juillet 2010 Mlle GAUDIN Claire Nantes

9 juillet 2010 Mlle GODIN Léa Nantes

9 juillet 2010 Mlle GORAGUER Albane Nantes

9 juillet 2010 Mlle GRELIER Mélanie Nantes

9 juillet 2010 Mlle GUILPAIN Laureline Nantes

9 juillet 2010 Mlle GUYOMARC’H Sarah Nantes

9 juillet 2010 Mlle JEANSON Claire Nantes

9 juillet 2010 Mlle KHALIL Nadine Nantes
9 juillet 2010 M. KIM Namwon Nantes

9 juillet 2010 M. LE DANTEC Amaury Nantes

9 juillet 2010 Mlle LE VEY Marine Nantes

9 juillet 2010 M. LEDYS Clément Nantes

9 juillet 2010 Mlle MATHIS Nelly Nantes

9 juillet 2010 Mlle MAZEREAU Camille Nantes

9 juillet 2010 Mlle MITARD Camille Nantes

9 juillet 2010 Mlle MONTECOT Emilie Nantes
9 juillet 2010 M. MOREAU Benjamin Nantes

9 juillet 2010 M. NAUX Timothée Nantes

9 juillet 2010 M. OGER Maxime Nantes

9 juillet 2010 Mlle OUVRARD Pauline Nantes

9 juillet 2010 Mlle PARK Joo Young Nantes

9 juillet 2010 M. RENAUDINEAU François Nantes

9 juillet 2010 M. RENEVRET Olivier Nantes

9 juillet 2010 M. ROBERT Stanislas Nantes
9 juillet 2010 Mlle RONEZ Lia Nantes

9 juillet 2010 Mlle RUELLAND Johanna Nantes
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9 juillet 2010 M. SARDIN Guillaume Nantes

9 juillet 2010 Mlle SCHMITT Adeline Nantes

9 juillet 2010 Mlle TAPIN Camille Nantes

9 juillet 2010 Mlle TUZZOLINO Céline Nantes
9 juillet 2010 Mlle UDREA Iulia Nantes

Septembre 2010

30 septembre 2010 M. ARNOU Simon Nantes

30 septembre 2010 Mlle BAYCHELIER Chloé Nantes

30 septembre 2010 Mlle BESSEAU Sophie Nantes

30 septembre 2010 Mlle BODCHON Fanny Nantes
30 septembre 2010 Mlle BONNAMY Juliette Nantes

30 septembre 2010 M. CHANCEREL Pierre Nantes

30 septembre 2010 M. COIFFIER Charles Nantes

30 septembre 2010 Mlle FIEVET Tiphanie Nantes

30 septembre 2010 M. GORIOUX Clément Nantes

30 septembre 2010 Mlle GRUEL Mariane Nantes

30 septembre 2010 Mlle GUILLAUMIN Maylis Nantes

30 septembre 2010 Mlle HAMON Marie Nantes
30 septembre 2010 Mlle JACOB Solène Nantes

30 septembre 2010 Mlle KERIGNARD Anne Nantes

30 septembre 2010 M. LACOMBE Pierre-Yves Nantes

30 septembre 2010 Mlle LE GRAND Anaïs Nantes

30 septembre 2010 Mlle LEPROUST Anne-Sophie Nantes

30 septembre 2010 M. PAYOT Pierre Nantes

30 septembre 2010 M. PRINEAU Ronan Nantes
30 septembre 2010 Mlle RUAMPS Solenn Nantes

30 septembre 2010 M. TROVALET Bruno Nantes

Février 2011

7 février 2011 M. BALAS Jérôme Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle BELOVA Manuella Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle BLAISE Déborah Paris-Belleville
7 février 2011 M. CHAMPALLE Edouard Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle CHOURAQUI Laure Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle COURAU Candice Paris-Belleville

7 février 2011 M. DI CARLO DARSA Sandro Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle HELIOU Marion Paris-Belleville

7 février 2011 M. HELLENIS Mathieu Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle IEM Stéphanie Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle LABBE Cécile Paris-Belleville
7 février 2011 Mlle LAROUSSE Elodie Paris-Belleville

7 février 2011 M. MIDAVAINE Marc Paris-Belleville

7 février 2011 M. PIERRE Nicolas Paris-Belleville

7 février 2011 M. QUELEN Martin Paris-Belleville

7 février 2011 Mlle STRIFFLING MARCU Helena Paris-Belleville

7 février 2011 M. YPRES Pierre Paris-Belleville
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8 février 2011 Mlle CORDIER Hélène Paris-Belleville

8 février 2011 M. CROS Benjamin Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle DUVERNOY Charlotte Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle FEREY Emilie Paris-Belleville
8 février 2011 Mlle GALHAUT Julie Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle HEANEY Alice Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle HEINTZ Thais Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle HMAYED Malak Paris-Belleville

8 février 2011 M. LABORY Michael Paris-Belleville

8 février 2011 M. LECLERCQ Rémy Paris-Belleville

8 février 2011 M. LETONDU Simon Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle MICHEL Ellen Paris-Belleville
8 février 2011 M. PRUNET Antoine Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle TOMIC Marina Paris-Belleville

8 février 2011 M. TRAVANI Mathieu Paris-Belleville

8 février 2011 M. TSAI Hung-Lin Paris-Belleville

8 février 2011 Mlle WEBER Lucie Paris-Belleville

9 février 2011 Mlle ASSOULY Sonia Paris-Belleville

9 février 2011 M. BESLOT Damien Paris-Belleville

9 février 2011 M. BRUNET Pascal Paris-Belleville
9 février 2011 M. DAILLY Romain Paris-Belleville

9 février 2011 Mlle DELLA PAOLERA Marina Paris-Belleville

9 février 2011 Mlle FUNG Irma Paris-Belleville

9 février 2011 Mme GRIMOND Clémence Paris-Belleville

9 février 2011 Mlle GUAN Lida Paris-Belleville

9 février 2011 M. HASSAN Albert Paris-Belleville

9 février 2011 M. MINOD Romain Paris-Belleville

9 février 2011 M. TKALENKO Alexandre Paris-Belleville
9 février 2011 M. VOIRIN Pierre Paris-Belleville

14 février 2011 Mlle AUGIER Sarah Nantes

14 février 2011 M. BENOIST Thomas Nantes

14 février 2011 M. BOUE Aurélien Nantes

14 février 2011 M. BOURDEL Eric Nantes

14 février 2011 M. BOUSSUGE Cédric Nantes

14 février 2011 M. BRUNEAU François Nantes

14 février 2011 M. CAMPAGNO Andréas Nantes
14 février 2011 Mlle CAUVET Magali Nantes

14 février 2011 M. CHIARI Gaylor Nantes

14 février 2011 Mlle COSTE Adèle Nantes

14 février 2011 Mlle DAVENEL Marie-Astrid Nantes

14 février 2011 M. DENIEAU Antoine Nantes

14 février 2011 M. FORTIS Charly Nantes

14 février 2011 M. GARNIER Jérôme Nantes

14 février 2011 Mlle GOBILLIARD Maud Nantes
14 février 2011 Mlle HUBERT Charlotte Nantes

14 février 2011 M. JACQ Ronan Nantes
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14 février 2011 Mlle LAROUSSINIE Maud Nantes

14 février 2011 M. LE COADIC François Nantes

14 février 2011 Mlle MAZOUE Nadège Nantes

14 février 2011 Mlle MONVOISIN Aurélie Nantes
14 février 2011 Mlle MOTHAIS Claire Nantes

14 février 2011 Mlle NAUDIN Louise Nantes

14 février 2011 M. PINEAU Nicolas Nantes

14 février 2011 Mlle PITOUT Audrey Nantes

14 février 2011 M. RIDOU Eric Nantes

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (FPC)
(Lot 11N).

Juillet 2007

13 juillet 2007 M. AMOROS Philippe Nantes

13 juillet 2007 Mlle AUMONT Isabelle Nantes
13 juillet 2007 Mlle BEUZE Marie Pierre Nantes

13 juillet 2007 M. BRIX Frédéric Nantes

13 juillet 2007 Mlle CALVEZ Dolorès Nantes

13 juillet 2007 Mlle DRAPIER Peggy Nantes

13 juillet 2007 Mlle GAULTIER Sandra Nantes

13 juillet 2007 M. GODET Christophe Nantes

13 juillet 2007 M. HAMDADOU Rachid Nantes
13 juillet 2007 Mlle LECOQ Emmanuelle Nantes

13 juillet 2007 M. MUNOZ José Nantes

13 juillet 2007 M. ORAWSKI Yves Nantes

13 juillet 2007 M. POIGNONEC William Nantes

13 juillet 2007 Mme POUGET Sandrine (ép. DUBOIS) Nantes

13 juillet 2007 Mlle VALAT Virginie Nantes

Février 2008

11 février 2008 M. DE VISSCHER Adrianus Nantes

Septembre 2009

30 septembre 2009 M. BAILLY Gérald Nantes

30 septembre 2009 M. DIARD Jean Jacques Nantes
30 septembre 2009 M. GUITTON Anthony Nantes

30 septembre 2009 M. HYBRE David Nantes

30 septembre 2009 M. LETENNEUR Dominique Nantes

30 septembre 2009 M. MORIN Eric Nantes

30 septembre 2009 M. NEYRAT Frédéric Nantes

30 septembre 2009 M. PAPIN Philippe Nantes

30 septembre 2009 Mlle RIO Sylvia Nantes

30 septembre 2009 M. ROUSSET-ROUARD Grégory Nantes
30 septembre 2009 M. THOMAS Olivier Nantes

Février 2010

5 février 2010 M. GOUBIN Hervé Nantes

5 février 2010 M. LEROY Olivier Nantes
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