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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 11 mars 2011 portant création d’une
commission d’attribution des secours au
ministère de la Culture et de la Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

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

Vu l’arrêté du 8 février 1999 portant création du
Comité national de l’action sociale au ministère de la
Culture et de la Communication ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation du secrétariat général ;

Vu l’arrêté du 20 juin 1975 modifié, portant création
d’une commission d’attribution des secours au
ministère de la Culture ;

Vu l’avis du Comité national d’action sociale du
20 janvier 2011,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé au ministère de la Culture et de la
Communication une commission d’attribution des secours
chargée de donner son avis sur toutes les demandes de
secours formulées par les fonctionnaires ou agents non
titulaires du ministère de la Culture et de la Communication
et des établissements publics souhaitant avoir recours à
son expertise. Les demandes peuvent être formulées par
des agents en position d’activité ou retraités, ainsi que
par leurs ayants-droit. Elles sont instruites et présentées
anonymes en commission par les assistantes du pôle du
service social du personnel du bureau de l’action sociale
ou par les assistantes de service social relevant d’un
établissement public.

Art. 2. - La commission d’attribution des secours est
composée de membres représentants du personnel et
de cinq membres représentants de l’administration.

Le nombre de représentants du personnel découle des
résultats des élections professionnelles : chaque
organisation siégeant en Comité national d’action

sociale désigne un représentant en commission
d’attribution des secours.

Les représentants de l’administration sont :

- le sous-directeur des politiques de ressources
humaines et des relations sociales, ou son représentant,
qui préside la commission d’attribution des secours,

- le chef du bureau de l’action sociale et de la
prévention ou son représentant,

- le directeur général des patrimoines ou son
représentant,

- le directeur général de la création artistique ou son
représentant,

- le directeur général des médias et des industries
culturelles ou son représentant.

La composition de la commission telle qu’elle découle
du présent article serait revue dans l’hypothèse où le
résultats des élections professionnelles aboutirait à faire
siéger moins de cinq organisations syndicales en
Comité national d’action sociale.

Art. 3. - La conseillère en économie sociale et
familiale, ainsi que le régisseur du bureau de l’action
sociale et de la prévention chargé de la mise en
paiement des secours siègent de droit à la commission
des secours, sans pouvoir prendre part au vote.

Art. 4. - La commission d’attribution des secours se
réunit 10 à 11 fois par an sur le fondement d’un
calendrier communiqué à ses membres au début de
chaque année.

En cas d’urgence, des aides pourront être attribuées
avant que la commission ait pu être réunie. Ces aides
devront alors être soumises pour validation à la plus
proche réunion de la commission.

Art. 5. - La commission émet un avis en séance sur
les dossiers de demandes de secours pour lesquels
elle est saisie. Les dossiers sont présentés anonymes
par les assistantes sociales. Ils doivent comporter tous
les éléments nécessaires à l’appréciation de la situation
des demandeurs.

Il est procédé à un vote sur la suite à donner à chacun
des dossiers présentés.

Mesures de publication et de signalisation
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La commission peut ainsi décider :

- d’attribuer un secours ;

- de réclamer des éléments d’information
complémentaires ;

- de rejeter la demande.

En cas d’égalité des votes, la voix du président de la
commission est prépondérante.

Art. 6. - Toutes les dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées.

Art. 7. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

Pour le secrétaire général :
Le sous-directeur des politiques de ressources humaines

et des relations sociales,
Christian Nègre

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0078-N du 21 mars 2011 portant
modification n° 10 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 8 mars 2011, nommant M. Tami
Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité à compter
du 1er mars 2011,

Décide :

Art. 1er. - L’article 6 de la délégation de signature
susvisée est modifié comme suit :

« Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Agnès Saal, directrice générale, délégation de
signature est donnée à M. Tami Mouri, directeur du
bâtiment et de la sécurité, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrats, conventions, accords ou courriers emportant
recettes ou dépenses d’un montant inférieur à

15 000 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 certificats administratifs ;

- les attestations de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Tami
Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à M. Emmanuel
Lacroix, chef du service administratif de la direction
du bâtiment et de la sécurité, à l’effet de signer, dans
les mêmes limites, ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Emmanuel Lacroix, chef du service administratif
de la direction du bâtiment et de la sécurité, délégation
de signature est donnée à Mme Dany Culotti,
responsable de pôle de gestion, à l’effet de signer, dans
la limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements y compris les engagements auprès
du contrôleur financier ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement de
dépenses et de recettes d’un montant inférieur à
90 000 euros HT ;

- les attestations de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Tami
Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à M. Louis Corno,
chef du service de sécurité, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :

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

- les certificats administratifs ;

- les attestations de service fait.

Délégation de signature est donnée à M. Bernard
Espinasse, responsable du pôle maintenance
exploitation, à M. Patrick Lextrait, adjoint au chef de
service du bâtiment et de la sécurité, responsable du
pôle logistique d’aménagement, à l’effet de signer dans
la limite des crédits placés sous leur responsabilité :

- les attestations de service fait. ».
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Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui prend effet à
compter du 1er mars 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° 0081-N du 29 mars 2011 portant
modification n° 11 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 23 mars 2011, nommant M. Stéphane
Guerreiro, directeur de la production à compter du
28 mars 2011,

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. Stéphane Guerreiro,
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, les décisions, 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. Stéphane
Guerreiro, directeur de la production, délégation de
signature est donnée à Mme Laure Rolland, chef du

service administration et finances, 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, des ordres de mission et des copies
certifiées conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production et
de Mme Laure Rolland, chef du service administration
et finances, 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 simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administration et
finances, 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 de 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, décisions, 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 administration et finances, 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 simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administration et
finances, 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, décisions, 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 ;
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- les attestations de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production, de
Mme Laure Rolland, chef du service administration et
finances, 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 28 mars 2011 pour M. Stéphane Guerreiro
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

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS
PLASTIQUES

Circulaire n° 2011/003 du 9 mars 2011 relative
au conventionnement avec des centres d’art
contemporain.

NOR : MCC D 11 08 398C
Le directeur du cabinet
à
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des
affaires culturelles,
sous couvert de mesdames et messieurs les préfets
de région.

J’ai l’honneur de vous adresser la circulaire sur le
conventionnement des centres d’art contemporain.

Le réseau des centres d’art contemporain est
aujourd’hui constitué d’une cinquantaine de structures
réparties sur l’ensemble du territoire. Leur implantation
aussi bien urbaine que rurale, les projets, les moyens,
les soutiens dont disposent ces lieux sont variés.

Certains ont axé leur action autour d’une discipline
(graphisme, photographie, art imprimé), d’autres sont
généralistes, d’autres enfin s’appuient sur une
collection. Si l’on peut se féliciter que le ministère de
la Culture et de la Communication ait été en mesure
de soutenir autant d’initiatives différentes, en lien avec
les collectivités territoriales, l’accompagnement de ces
projets peut donner l’impression d’une trop grande
dispersion.

Une mission a été confiée à l’inspection générale des
affaires culturelles ayant pour objet de mieux cerner
les activités des centres d’art contemporain et de
formuler des propositions susceptibles d’éclairer la
politique de l’État à leur égard.

Ce rapport remis le 13 mai 2009 recommande un
pilotage plus affirmé des centres d’art par le ministère
de la Culture et la Communication passant en premier
lieu par une clarification des critères et des modalités
d’intervention, et en second lieu par un
conventionnement sur des objectifs clairement énoncés
et partagés sur l’ensemble du territoire.

L’enjeu est, dans un souci d’équité de l’offre et une
meilleure interaction entre les différentes institutions
qui composent le paysage des arts plastiques, de
garantir la réalisation du projet artistique et culturel
des centres d’art en lui offrant la stabilité dans la durée.
C’est une condition indispensable pour soutenir la
création, structurer ce réseau et lui offrir la meilleure
visibilité en France et à l’étranger.

Dans cette perspective, j’ai demandé à mes services
de préparer une circulaire relative au
conventionnement des centres d’art, précisant la
procédure interne au ministère de la Culture et de la
Communication et les éléments essentiels caractérisant
les activités et le fonctionnement d’un centre d’art
pour qu’il puisse bénéficier d’une convention
pluriannuelle d’objectifs et recevoir à ce titre une
subvention de fonctionnement. Ce document a été
établi dans le cadre d’une concertation avec les
services déconcentrés du ministère et l’Association
nationale de développement des centres
d’art (d-c-a).

S’il n’est pas paru opportun de définir un seuil de
moyens ou d’intervention publique, il est en revanche
indispensable que les lieux de diffusion que vous
conventionnerez dans le cadre de cette circulaire
répondent aux conditions fixées dans le cahier des
missions et des charges qui lui est annexé, en terme
de projet et d’activités, d’équipes et de structure, de
moyens. Ils seront ainsi en mesure d’irriguer un
territoire en y déployant une activité artistique et
culturelle de qualité.
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Cette circulaire ne vise pas à uniformiser les centres d’art
mais à leur reconnaître un socle de missions communes,
dont l’exercice respecte chaque situation géographique
et socio-démographique. La mise en œuvre de cette
circulaire fera l’objet d’une analyse concertée entre
l’administration centrale et les services déconcentrés,
région par région des lieux de diffusion satisfaisant les
critères requis pour un conventionnement pluriannuel.

Cette démarche répond aux objectifs de performance
du programme Création dont l’un des indicateurs
concerne l’effort de conventionnement des centres
d’art. Elle doit également permettre davantage de
cohérence et de convergences entre les politiques
culturelles publiques de l’État et des collectivités
territoriales. Le contexte budgétaire nous impose en
effet d’avancer ensemble sur des priorités partagées,
en évitant le saupoudrage et la dispersion de moyens.

Les services de la direction générale de la création
artistique sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la mise en œuvre de cette circulaire.

Le directeur du cabinet,
Pierre Hanotaux

Circulaire relative au conventionnement avec
des centres d’art contemporain

Le ministre de la Culture et de la Communication
à
Madame et messieurs les préfets de région
À l’attention de mesdames et messieurs les directeurs
régionaux des affaires culturelles

Préambule

Le ministère de la Culture et de la Communication
met en œuvre une politique en faveur des arts
plastiques en soutenant la création et la diffusion des
œuvres, la formation, la structuration professionnelle
et économique du secteur, l’éducation artistique et
l’action culturelle en direction des publics. La politique
de l’État dans ce domaine se développe dans le respect
de l’indépendance des artistes comme des choix
artistiques des professionnels.

Parmi ses modes d’intervention, le soutien aux lieux de
diffusion de l’art contemporain est l’un des fondements
majeurs des politiques publiques en matière d’arts
plastiques, à travers les missions de service public que
ces structures assument. Elles contribuent ainsi au
renouvellement artistique et à la démocratisation
culturelle, dans un cadre d’aménagement du territoire.

Les centres d’art sont, dans le champ des arts
plastiques, des acteurs essentiels de la création
contemporaine et de la diffusion en France. Leurs

activités de soutien à la création, de diffusion et de
médiation ont contribué à la dynamisation de la scène
française de l’art contemporain aux côtés des fonds
régionaux d’art contemporain (Frac), des écoles d’art,
des autres structures de diffusion et des dispositifs de
soutien à la création et à la commande publique. Ils
permettent la diffusion d’œuvres représentatives de
la création contemporaine, contribuent à la production
d’œuvres, favorisent l’émergence d’artistes, de
pratiques artistiques et de pratiques novatrices pour la
présentation des œuvres, conçoivent et développent
des actions de formation et de médiation, destinées à
faciliter l’accès de publics variés à l’art contemporain.
Les centres d’art n’ont pas pour vocation de constituer
des collections. Certains d’entre-eux ont néanmoins
pu être amenés à assurer la gestion, voire à développer
une programmation à partir d’un fonds d’œuvres
permanent. Avec les Frac et les écoles, ils peuvent
être amenés à exercer une fonction d’expertise sur
leur territoire auprès des collectivités territoriales.

La croissance du nombre des centres d’art, qui se
sont fortement développés depuis les années 2000,
recouvre des réalités très différentes car contrairement
aux Frac, institués par la circulaire du 3 septembre
1982 sur la base de principes définis entre l’État et les
régions, les centres d’art sont nés d’initiatives et
d’origines diverses : société civile, associations,
collectivités territoriales, État.

La diversité et la qualité des projets artistiques, la vitalité
du partenariat avec les collectivités territoriales constituent
des atouts qu’il faut préserver. S’il n’est pas souhaitable
d’uniformiser les projets et le fonctionnement des centres
d’art, il est en revanche nécessaire, en référence à la
charte des missions de service public pour les institutions
de l’art contemporain du 27 novembre 2000 et à la suite
des préconisations du rapport de l’inspection générale
de l’administration culturelle du 13 mai 2009 sur les centres
d’art contemporain, de préciser leurs missions et objectifs
et de rappeler les fondements et les critères de
l’intervention de l’État à leur égard. L’enjeu est de mieux
identifier et structurer le réseau des centres d’art en lui
offrant une meilleure visibilité en France et à l’étranger,
d’améliorer l’inscription de ces institutions sur le territoire
et de garantir la réalisation de leur projet artistique et
culturel en leur offrant la stabilité nécessaire. À ces fins,
il est prioritaire qu’une mise en réseau et une forte
collaboration entre structures culturelles soient mises en
œuvre ainsi qu’un développement de leurs relations avec
les institutions étrangères et notamment européennes.

Pour répondre à ces objectifs, le ministère de la Culture
et de la Communication, à travers ses services
déconcentrés, engagera un programme de
conventionnement en relation avec les partenaires
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publics lorsque les critères et conditions que vous
trouverez ci-après seront remplis. En outre les services
déconcentrés veilleront à prendre en compte les
orientations et objectifs actuels de la politique
ministérielle dans le cadre de ces conventionnements.

I Le cadre général

La signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs
avec un centre d’art est assujettie à la mise en œuvre
des missions et des charges décrites dans le document
annexé :

- missions artistiques et culturelles,

- missions en direction des publics,

- missions territoriales.

Ces missions doivent :

- s’exercer dans un lieu adapté,

- être mises en œuvre par une direction et une équipe
qualifiées,

- faire l’objet d’un cadre de suivi qualitatif et quantitatif.

Les missions, les charges et les moyens du centre d’art
doivent être définis par le directeur ou la directrice du
centre d’art dans un projet artistique et culturel qui
fonde l’engagement du ministère de la Culture et de
la Communication. Ils doivent faire l’objet d’une
convention pluriannuelle.

II La convention pluriannuelle d’objectifs

Pour les centres d’art satisfaisant au cahier des
missions, des charges et des moyens joint en annexe
et en application de la charte des missions de service
public pour les institutions d’art contemporain, une
convention doit déterminer, pour une période de trois
à quatre ans, les objectifs du centre d’art et les moyens
mis en place par l’État, les collectivités publiques et,
le cas échéant, les autres partenaires.

1.1. La décision de conventionner ou de
renouveler le conventionnement

En préalable de la décision de conventionner, il revient
à la direction régionale des affaires culturelles de faire
connaître à l’administration centrale, par une note
d’opportunité, son intention de négocier une convention
qu’elle soit nouvelle ou en reconduction d’une
convention existante et recueillir son avis sur le principe
de celle-ci.

Pour le premier conventionnement, une inspection est
conduite par l’administration centrale sur la base des
actions réalisées et/ou des orientations du projet de la
structure. Elle fait l’objet d’un rapport écrit
préalablement à la conclusion ou non de la convention.
La convention s’appuie sur les recommandations de
cette inspection.

1.2. Le contenu de la convention

La convention repose sur l’énoncé du projet artistique
et culturel ; elle reprend les objectifs formulés dans le
projet du (ou de la) directeur(trice) pour chacune des
missions assignées au centre d’art. Les objectifs et
les moyens correspondants sont quantifiés et
annualisés. Les objectifs généraux fixés aux centres
d’art dans le cadre de la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF) notamment en terme de
fréquentation ou de demandes spécifiques des
partenaires doivent impérativement figurer dans cette
convention. Les modalités de suivi de ces objectifs
doivent être précisées dans la convention.

Il appartient à la direction régionale des affaires
culturelles, après négociation avec la ou les autres
collectivités territoriales et les autres partenaires,
d’élaborer le projet de convention, sur le modèle de
convention pluriannuelle d’objectifs en vigueur, et d’en
assurer le suivi après son approbation.

La convention est signée pour l’État par le préfet de
région, sauf exception pour les centres d’art relevant
de la tutelle de l’administration centrale. Elle est ensuite
communiquée, accompagnée de toutes ses annexes,
à la direction générale de la création artistique.

1.3. L’évaluation de la convention

L’évaluation des actions inscrites dans la convention
pluriannuelle est réalisée, au plus tard au cours du
dernier semestre de la période couverte par la
convention. Elle a pour objet de confronter les résultats
atteints avec les objectifs fixés, de vérifier les résultats
obtenus au regard des moyens alloués et de dresser
les perspectives d’évolution du centre d’art.

Avant la fin du dernier trimestre précédant le terme
de la convention, une auto-évaluation est réalisée par
le centre d’art et transmise à la direction régionale
des affaires culturelles. Cette auto-évaluation présente
les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de
mesurer les résultats au regard des objectifs définis
dans le projet culturel et artistique :

- activités (production d’œuvres, expositions,
expérimentation, partenariats, artistes invités, autres
actions artistiques et culturelles) ;
- fréquentation (nature des actions pédagogiques,
critères et modalités de mise en œuvre, typologie et
effectif des publics) ;

- impact territorial (manifestations hors les murs,
partenariats d’action artistique ou culturelle,
rayonnement national, voire international...) ;

- rôle dans le réseau de création et de diffusion ;

- organisation professionnelle et outils de travail ;

- financement.
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La direction régionale des affaires culturelles adresse
l’auto-évaluation à la direction générale de la création
artistique. C’est sur la base de ce document que la
direction régionale des affaires culturelles met en place,
en tant que de besoin, une procédure d’évaluation en
liaison avec les autres partenaires du centre d’art et
peut solliciter une mission d’inspection auprès de la
direction générale de la création artistique.

En tant que de besoin et à la demande du directeur
général de la création artistique, le service de
l’inspection de la création artistique peut être saisi d’une
demande d’évaluation d’un centre d’art. La direction
régionale des affaires culturelles en est aussitôt
informée. La procédure applicable est celle de la
procédure contradictoire en vigueur.

En cas d’évaluation défavorable, la convention ne peut
être renouvelée. En fonction de ses actions, la structure
peut, le cas échéant, continuer à bénéficier du soutien
de l’État sur un ou plusieurs projets spécifiques mais
non au titre de centre d’art conventionné.

1.4. La rupture de convention

Pendant la période couverte par la convention, celle-
ci pourra être interrompue en cas de modification des
éléments ayant fondé sa signature ou de changement
de direction du centre d’art. Dans ce cas, la procédure
à mettre en place est la suivante :

- saisine de la direction générale de la création
artistique par la DRAC ;

- établissement d’un rapport par le service de
l’inspection sur le bilan artistique, culturel et financier
de la structure ;

- sollicitation suite au rapport d’une réponse
contradictoire du responsable légal du centre d’art et,
le cas échéant, des collectivités partenaires ;

- sur la base de l’ensemble de ces documents,
convocation d’une réunion (DRAC/DGCA) avec la
structure et, le cas échéant, les partenaires publics
afin de compléter les éléments présentés aux
représentants de l’État, pour leur permettre de prendre
leur décision ;

La décision est ensuite communiquée au responsable
légal du centre d’art et à l’ensemble des partenaires.

III Observation et mise en valeur des activités
des centres d’art conventionnés

Observation des activités des centres d’art

Afin d’accompagner les centres d’art dans leur activité
et dans leur évolution, une plate-forme d’observation,
notamment sur les publics, est mise en place à la
direction générale de la création artistique (service des

arts plastiques et bureau de l’observation, de la
performance et du contrôle de gestion, avec la
collaboration du service de l’inspection de la création
artistique). Ses travaux qui associent les directions
régionales des affaires culturelles et les professionnels
auront notamment pour objet de définir de façon
partenariale les indicateurs d’activités permettant de
rendre compte, de la façon la plus pertinente, de
l’activité des centres d’art et d’en assurer la meilleure
visibilité. Une enquête sera réalisée annuellement
auprès des centres d’art pour collecter les informations
sur leurs activités.

Mise en valeur du réseau des centres d’art
conventionnés

L’État s’engage au niveau central, en concertation
avec les directions régionales des affaires culturelles,
à mettre en œuvre des opérations de communication
destinées à mieux faire connaître l’activité des centres
d’art conventionnés et à mettre en valeur ce réseau.

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

Cahier des missions et des charges des
centres d’art contemporain conventionnés

I Les missions

1.1. Les missions principales

Les centres d’art sont des équipements orientés vers
la recherche, la prospection et l’expérimentation. Leurs
activités s’organisent autour de missions dont la
réalisation constitue le socle indispensable à la
signature d’une convention pluriannuelle
d’objectifs avec le ministère de la Culture et de la
Communication : la conception, l’organisation
d’expositions d’œuvres significatives de la création
contemporaine et/ou l’élaboration de dispositifs ayant
vocation à favoriser l’émergence de projets originaux
et d’actions permettant l’accès du plus grand nombre
à l’art contemporain.

L’action des centres d’art s’inscrit dans un cadre
réglementaire (droit du travail, fiscal et social) et
contractuel (production, dépôt d’œuvres, cession de
droits d’exploitation). Ce cadre, s’agissant de la
rémunération des artistes auteurs, est rappelé
notamment par la circulaire du 21 novembre 2007
(ministère du Travail, des Relations sociales et de la
Solidarité/ministère de la Culture et de la
Communication). Au delà du respect de ce cadre, les
centres d’art ont vocation à promouvoir de bonnes
pratiques dans les relations établies avec les différents
acteurs : artistes, galeries, sociétés de perception et
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de répartition de droits... Les centres d’arts
contribuent ainsi à favoriser le dynamisme de la scène
artistique nationale, l’accompagnement des artistes
dans leur parcours professionnel et la complémentarité
des actions d’initiative publique ou privée.

La prospection, la recherche et l’expérimentation

L’expérimentation est une modalité de travail
caractéristique des centres d’art qu’il s’agisse de leurs
activités de soutien à la création et à la diffusion ou de
leur manière de travailler avec le public.

Les centres d’art sont des lieux dédiés à la recherche
et à l’expérimentation permettant aux artistes de
développer et diffuser des projets nécessitant des
moyens particuliers. Le repérage et le soutien aux
artistes, la production d’œuvres et la conception de
dispositifs d’exposition est le préalable de leur activité.

Ces missions s’effectuent de diverses manières : visites
d’atelier, relations avec les autres institutions en France
et à l’étranger ainsi qu’avec les galeries, recherche
théorique, invitation de commissaires extérieurs et de
personnalités qualifiées, contacts avec les écoles d’art,
l’université, etc.

Dans le domaine de la médiation, ils ont vocation à
expérimenter des modalités de mise en relation entre
une production artistique, un artiste et les publics.

Ces missions sont de la responsabilité propre au (ou à
la) directeur(trice) du centre d’art.

La conception d’expositions d’œuvres significatives
de la création contemporaine

La mission fondamentale des centres d’art consiste
dans la conception, la production, la coproduction et la
présentation régulière d’expositions dans les locaux
qui leur sont dédiés.

Ces expositions peuvent être monographiques ou
collectives, associer d’autres disciplines artistiques, avoir
un caractère expérimental ou plus classique. L’affirmation
du caractère contemporain des œuvres exposées n’exclut
pas pour autant que les centres d’art procèdent, à
l’occasion, à des expositions d’œuvres ayant acquis un
caractère historique, dès lors que ce choix s’inscrit dans
une relation logique avec la programmation du centre.

Les centres d’art peuvent aussi organiser des
expositions hors les murs, afin de contribuer davantage
à l’élargissement des publics.

La production d’œuvres présentant les formes
actuelles de l’art

Lieux du projet de l’artiste, les centres d’art participent
à la production ou à la coproduction des œuvres des

artistes dont ils présentent les travaux, en prenant en
charge tout ou partie du coût de leur fabrication.

Ces opérations de production doivent faire l’objet de
contrats passés entre le centre d’art, l’artiste et/ou la
galerie et/ou tout autre tiers qui le représente, stipulant
les conditions de réalisation des œuvres, les droits et
obligations de chacun au regard de l’œuvre produite,
notamment leur propriété, les modalités de rétrocession
des frais engagés en cas de vente de l’œuvre, la
rémunération de l’artiste.

L’accueil du public, les activités de médiation

Les centres d’art ont pour mission l’accueil du public.
Acteurs de la politique de « culture pour chacun », ils
doivent s’attacher à le fidéliser et à l’élargir tout en
développant la politique d’excellence et
d’expérimentation qui est au cœur de leur mission. Ils
veillent à mettre en place une politique tarifaire, des
horaires d’ouverture et des actions de communication
favorisant l’accès des publics les plus larges.

Ouverts au public, les centres d’art doivent accueillir
celui-ci dans des conditions permettant la meilleure
rencontre possible avec les œuvres exposées. À cette
fin, les centres d’art sont porteurs d’une mission
éducative, qui doit se traduire par la programmation
régulière d’actions de sensibilisation et de formation,
notamment dans le cadre de la coopération avec le
ministère chargé de l’éducation nationale et avec des
institutions ou organismes référents pour un travail
auprès des publics empêchés. Cherchant à favoriser
la connaissance des œuvres, ils peuvent concevoir
différents types d’actions : développement de
l’expression artistique, conférences, cours,
publications, qui facilitent l’accès aux repères
historiques et esthétiques à partir desquels se
développe l’art contemporain.

Le programme d’actions pédagogiques a vocation à
se déployer sur un spectre allant de la sensibilisation
du public le moins expert jusqu’aux recherches
critiques et historiques les plus avancées.

La politique d’action éducative suppose la mise en
place de moyens, notamment en personnel, et
d’instruments de connaissance des publics et de suivi
des opérations menées, de manière à en mesurer
l’efficacité et permettre de renseigner les partenaires
publics.

1.2. Les missions complémentaires

En fonction du projet artistique et culturel du (ou de
la) directeur(trice) et des moyens du centre d’art, ces
missions peuvent notamment être complétées par les
activités suivantes :
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Manifestations et événements

Les centres d’art peuvent organiser des manifestations
ou des événements autres que des expositions, dans
leurs locaux ou à l’extérieur. Ces événements peuvent
prendre des formes très diverses notamment, concerts,
projections, spectacles, festivals, soirées littéraires,
colloques, conférences sur des sujets artistiques ou
des thèmes de société.

Résidences

Les centres d’art peuvent organiser des résidences
d’artistes, de critiques et historiens de l’art ou d’autres
créateurs. Celles-ci font l’objet de contrats précisant
leurs durées, leurs objectifs et leurs conditions financières.
Les modalités de ces séjours doivent respecter le cadre
général défini par la circulaire n° 2006/001 du 13 janvier
2006 du ministère de la Culture et de la Communication
relative au soutien à des artistes et à des équipes
artistiques dans le cadre de résidences.

Activité éditoriale

Les centres d’art peuvent exercer une activité
éditoriale, s’effectuant de diverses manières
(publications papier, Internet, ou tout autre support) et
doivent dans ce cadre privilégier les coproductions.

Ces publications doivent faire l’objet de contrats avec
les artistes et les personnes morales ou physiques
qu’elles associent.

Dans le cas d’éditions papier, les centres d’art doivent
s’attacher à rechercher la meilleure diffusion de celles-
ci et, dans cette perspective, engager des partenariats
avec des éditeurs, des diffuseurs et d’autres structures
culturelles.

L’activité éditoriale des centres d’art peut aussi bien
recouvrir la publication de catalogues que d’ouvrages
en lien avec leur projet.

Collection

Il est rappelé que les centres d’art n’ont pas pour
vocation de constituer des collections. Dans le cas
particulier des institutions disposant d’œuvres d’art,
celles-ci doivent être consignées dans un inventaire
exhaustif conforme aux normes en vigueur et
conservées dans des conditions répondant aux
préconisations en la matière.

Les dispositions relatives à la propriété de ces œuvres
et à leur dévolution en cas de cessation d’activité du
centre d’art doivent être prévues dans les statuts.

En terme d’activité, ces collections constituent un outil
supplémentaire pour les actions de diffusion, de

sensibilisation et de recherche. Il est recommandé que
ces collections soient accessibles sur la base de
données Vidéomuseum.

1.3. Les activités en réseau

Dans l’exercice de l’ensemble de leurs missions et dans
la continuité de leur projet artistique et culturel, les
centres d’art doivent tendre à un rayonnement territorial,
national et international, en particulier en développant
leur implication dans des partenariats et la mise en œuvre
d’actions en réseau tant en France qu’à l’étranger. Afin
de favoriser la mobilité et le développement des
carrières, les avis de vacances des personnels des
centres d’art conventionnés doivent être diffusés sur
des supports identifiés par les professionnels tant en
France, qu’à l’échelle européenne.

Inscription dans les réseaux des institutions d’art
contemporain

Les centres d’art doivent s’inscrire dans les réseaux
territoriaux, nationaux et internationaux des institutions
d’art contemporain - Fnac, Frac, centres d’art, écoles
d’art, musées d’art contemporain et toute autre
structure - dans la perspective d’une plus grande
visibilité de leurs actions.

À l’échelon national, les échanges et partenariats
doivent être recherchés, en favorisant notamment les
coproductions d’œuvres et d’expositions, les coéditions,
l’itinérance des expositions et la mise en commun de
moyens.

Les centres d’art resteront particulièrement attentifs
aux partenariats avec d’autres structures culturelles
comme les musées, les lieux du spectacle vivant ou
les monuments historiques.

Action internationale

Les centres d’art ont vocation à développer une action
internationale. Celle-ci permet d’améliorer l’audience
de leurs projets spécifiques, et par ailleurs de renforcer
la visibilité de la scène artistique française.

Cette action internationale peut prendre des formes
variées : coproductions d’expositions et de publications
avec des institutions étrangères, itinérances
d’expositions, résidences, accueil de professionnels
étrangers ou commissariats croisés.

II Le recrutement du directeur et le projet
artistique et culturel

Un centre d’art s’inscrit sur un territoire caractérisé
par des réalités sociales, économiques et culturelles
qui doivent être prises en compte dans la définition
des objectifs de chaque établissement.
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L’action du centre d’art fait l’objet d’un projet artistique
et culturel élaboré par son (ou sa) directeur(trice), elle
s’appuie sur des équipements et des moyens humains
adaptés.

Le recrutement du (de la) directeur(trice)

La procédure de désignation du (ou de la)
directeur(trice) du centre d’art varie en fonction du
statut de l’institution. Le (ou la) directeur(trice) est
choisi(e) dans des conditions assurant toute la
transparence et la concertation, sur la base des
orientations de son projet artistique et culturel, parmi
les professionnels du champs de l’art contemporain, à
partir d’un appel à candidatures ouvert, par un jury
composé de l’instance décisionnaire de la structure,
de représentants de chacun des partenaires publics et
de personnalités qualifiées, notamment un responsable
de centre d’art déjà en poste.

Le projet artistique et culturel

Le projet artistique et culturel et ses modalités de
rencontre avec le public sont l’élément de définition
de l’activité du centre d’art. Il s’agit d’un document
programmatique qui détermine avec précision les
orientations du centre d’art pour une période comprise
entre trois ans minimum et cinq ans maximum. Il est
élaboré par le (ou la) directeur(trice) du centre d’art
avec, le cas échéant, le concours des partenaires.
Chaque directeur(trice) nouvellement nommé(e) doit,
dans un délai d’un an, rédiger son projet artistique et
culturel à partir des orientations présentées lors de
son recrutement(1).

Le projet artistique et culturel approuvé par l’organe
décisionnaire du centre d’art est un préalable
indispensable à l’élaboration de la convention entre
les différents partenaires.

Ce document comporte trois volets :

- le projet artistique qui définit le champ d’intervention,
énonce les grands axes de la programmation et détaille
leurs modalités de mise en œuvre (expositions,
commandes, productions, itinérance, partenariats...) ;

- le programme culturel (activités en direction des
publics, colloques, conférences...) ;

- les moyens nécessaires à la réalisation du projet
(personnels, locaux, budget).

Le projet doit définir des objectifs chiffrés et planifiés
dans le temps qui permettront de procéder à
l’évaluation des activités du centre d’art.

(1) Pour ce qui concerne les centres d’art ne disposant pas de projet
artistique et culturel formalisé, les directeurs(trices) en place devront
le remettre préalablement à la procédure de conventionnement ou
de renouvellement.

III Les moyens et le suivi ordinaire

Les équipements

La mise en œuvre des missions des centres d’art exige
un équipement permanent constituant un lieu accessible
et conforme aux normes en vigueur en matière
d’accueil des publics.

Le lieu doit permettre d’assurer les fonctions suivantes :

- la présentation sur place d’expositions d’œuvres d’art
et de documentation ;

- l’accueil, l’information et la formation des publics ;

- l’administration, la gestion et les archives ;

- le stockage et la préparation des expositions (réserves
de transit et ateliers techniques).

Dans le cas où les centres d’art auraient procédé à un
diagnostic de leur établissement, les directions
régionales des affaires culturelles sont invitées à
transmettre à la direction générale de la création
artistique (service des arts plastiques) l’état des lieux
sanitaire et fonctionnel des équipements au regard des
normes sur l’accessibilité des personnes en application
de la loi du 11 février 2005.

Les personnels

Le centre d’art doit être doté d’une équipe permanente
réunissant les compétences pour mener à bien ses
missions.

Les moyens humains du centre d’art sont identifiés
dans un organigramme fonctionnel, qui s’appuie sur
les référentiels de métiers du secteur de l’art
contemporain, en cohérence avec les missions et les
actions définies par le projet artistique et culturel. Dans
le cas d’un établissement en régie ou s’inscrivant dans
un équipement pluridisciplinaire bénéficiant de moyens
humains de la collectivité ou de l’entité juridique
d’accueil, ces préconisations s’appliquent intégralement.

L’employeur doit veiller à la professionalisation de son
équipe et mettre en place un programme de formation
continue.

Les moyens financiers

Le financement des centres d’art doit privilégier le
partenariat entre l’État et une ou plusieurs collectivités
territoriales qui déterminent leur participation en
fonction du projet artistique et culturel. L’institution
doit être dotée par les partenaires signataires de la
convention, des moyens lui permettant d’améliorer son
inscription sur le territoire et de garantir la réalisation
de son projet artistique et culturel pour lui offrir la
stabilité nécessaire dans les termes définis par la
convention.
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Des partenaires privés peuvent être associés dans le
cadre de mécénats, partenariats ou autre modalités.
Les centres d’art peuvent développer accessoirement
des activités économiques (librairie, produits dérivés,
éditions de multiples), ils pourront avoir recours aux
conseils de l’administration pour garantir la sécurité
juridique et fiscale de ces activités.

Le cadre juridique

Les centres d’art sont constitués majoritairement sous
forme associative. Un certain nombre de structures
ont un autre statut : régie, syndicat mixte entre
collectivités territoriales, établissement public ou autre.
Toutefois, quel que soit le statut, l’autonomie artistique
de la direction artistique du centre d’art est une
condition exigée par le ministère de la Culture et de la
Communication pour le conventionnement. Lorsqu’un
centre d’art est inscrit dans un équipement
pluridisciplinaire ou/et en régie directe, un comité de
suivi composé de l’ensemble des partenaires financiers
se réunit annuellement.

Le niveau de représentation du ministère de la Culture
et de la Communication au sein de l’organe délibérant
du centre d’art, à l’exception des centres d’art sous
tutelle de la direction générale de la création artistique,
relève de la direction régionale des affaires culturelles.
L’administration centrale pourra être invitée à assister
aux réunions. L’ensemble des procès-verbaux et
délibérations seront transmis à l’administration centrale
par la direction régionale des affaires culturelles.

Le suivi budgétaire annuel

Il s’effectue de manière ordinaire en fonction du statut
du centre d’art, selon une présentation budgétaire
analytique, faisant en particulier la part des frais de
fonctionnement et ceux liés à son activité artistique et
culturelle. Pour les centres d’art inscrits dans un
équipement pluridisciplinaire ou/et en régie directe, un
budget autonome, spécifique au centre d’art, doit être
identifié et détaillé dans toutes ses composantes : tant
en termes de charges (équipes et services mutualisés,
notamment) qu’en termes de produits, pour lesquels il
doit être demandé aux partenaires financiers de
chiffrer leur contribution spécifique au centre d’art.

Rapport annuel

Pour assurer le suivi de ces conventions, et pour
préparer la procédure d’évaluation ultérieure, un
rapport annuel d’activité est remis par le (ou la)
directeur(trice) du centre d’art à l’organe délibérant.

Ce rapport est formulé à partir des objectifs du projet
artistique et culturel, et utilise les instruments qui auront
été élaborés pour le suivi de celui-ci.

Arrêté du 31 mars 2011 portant nomination des
membres du conseil scientifique de la recherche
et des études de la direction générale de la
création artistique, service des arts plastiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 relatif à
certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère de la Culture et de la
Communication ;

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

Vu l’arrêté du 17 janvier 1990 modifié relatif à
l’organisation de la recherche au ministère de la
Culture, de la Communication et des Grands travaux ;

Vu l’arrêté du 12 février 2001 modifié portant création
du conseil scientifique de la recherche et des études à
la délégation aux arts plastiques ;

Sur la proposition du directeur général de la création
artistique,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés comme membres du conseil
scientifique de la recherche et des études de la direction
générale de la création artistique, service des arts
plastiques, pour une durée de trois années :

- Mme Catherine Beaugrand (artiste, enseignante) ;

- Mme Jehanne Dautrey (philosophe, enseignante) ;

- M. Dominique Figarella (artiste, enseignant) ;

- Mme Béatrice Josse (directrice du fonds régional d’art
contemporain de la région Lorraine) ;

- M. Matthieu Laurette (artiste, enseignant) ;

- M. Stéphane Sauzedde (directeur de l’École
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy et des
Pays de Savoie).

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 adjoint, chargé des arts plastiques,

Jean-Pierre Simon
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES

Décision n° 06-2011 du 22 mars 2011 portant
délégations de signature à la Cité de la musique.

Le directeur général de la Cité de la musique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique,
et notamment ses articles 191 et 205 relatifs à la
responsabilité de l’ordonnateur et à la règle préalable
à l’engagement juridique ;

Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 modifié,
portant création de l’établissement public de la Cité
de la musique et notamment son titre II, article 12 ;

Vu l’arrêté du 1er septembre 2009 portant nomination
de M. Éric de Visscher en qualité de directeur du
musée de la musique à l’établissement public de la
Cité de la musique ;

Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 portant nomination de
M. Laurent Bayle en qualité de directeur général de
la Cité de la musique ;

Vu la décision du directeur général de la Cité de la
musique n° 04-2011 du 17 janvier 2011 portant
délégations de signature,

Décide :

Art. 1er. - Secrétariat général

L’article 2 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier 2011
portant délégations de signature est modifié comme
suit :

Délégation de signature est donnée à M. Hugues de Saint-
Simon, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans le cadre des activités propres à
la communication et aux relations avec le public :

- les conventions de partenariat et d’échange dont le
montant (y compris les valorisations) est inférieur à
11 000 euros HT ;

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- et plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 2. - Direction du musée

L’article 4 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier 2011
portant délégations de signature est modifié comme suit :

1) Délégation de signature est donnée à M. Éric de
Visscher, directeur du musée de la musique, à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans le cadre
des opérations propres au service du musée :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- les actes de gestion scientifique des collections ;

- tous les actes de gestion courante, à l’exception des
ordres de mission ;

- les contrats d’artistes intervenant sur les plateaux
du musée.

2) Délégation de signature est donnée à Mme Magali
Maiza, administratrice du musée de la musique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans
le cadre des opérations propres au service du musée :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits ;

- tous les actes de gestion courante, à l’exception des
ordres de mission ;

- les contrats d’artistes intervenant sur les plateaux
du musée.

Art. 3. - Direction des ressources humaines

L’article 5 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier 2011
portant délégations de signature est modifié comme
suit :

1) Délégation de signature est donnée à M. Alain
Charbuy, directeur des ressources humaines, à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans le cadre
des activités propres aux ressources humaines :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les contrats à durée déterminée et les contrats
d’intermittents du spectacle, à l’exception des contrats
de personnel permanent et artistique (orchestres et
artistes invités) ;

- tout acte et document relatif à l’administration de
personnel ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses liées à la gestion du personnel (notamment
frais de formation, visites médicales...), à l’exception
des ordres de mission ;

- l’ensemble des attestations ou documents relatifs à
la vie quotidienne du salarié (notamment déclaration
d’accident du travail, certificat de travail, solde de tout
compte, attestation de présence, de salaire...).
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En cas d’absence ou d’empêchement concomitant du
directeur général et du directeur général adjoint,
délégation de signature est donnée à M. Alain Charbuy,
directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,
au nom du directeur général et dans le cadre des activités
propres aux ressources humaines, les transactions
visées à l’article 8-18 du décret précité, dont le montant
est inférieur ou égal à 152 449 euros HT.

2) Délégation de signature est donnée à Mme Corinne
Taule, coordinatrice des ressources humaines, à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans le cadre
des activités propres aux ressources humaines :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les contrats à durée déterminée et les contrats
d’intermittents du spectacle, à l’exception des contrats
de personnel permanent et artistique (orchestres et
artistes invités) ;

- tout acte et document relatif à l’administration de
personnel ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses liées à la gestion du personnel (notamment
frais de formation, visites médicales...), à l’exception
des ordres de mission ;

- l’ensemble des attestations ou documents relatifs à
la vie quotidienne du salarié (notamment déclaration
d’accident du travail, certificat de travail, solde de tout
compte, attestation de présence, de salaire...).

Art. 4. - Direction de la production et des plannings

L’article 6 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier 2011
portant délégations de signature est modifié comme
suit :

1) Délégation de signature est donnée à M. Emmanuel
Hondré, directeur de la production et des plannings, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans
le cadre des opérations propres à la production :

- les bons de commande d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses, y compris celles du personnel rattaché à la
direction de la production ;

- tous documents relatifs à l’ordonnancement des
dépenses et à leur engagement comptable, à l’exception
des ordres de mission.

2) Délégation de signature est donnée à Mme Muriel
Rénahy-Mathieux, directrice ajointe de la production
et des plannings, à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans le cadre des opérations propres à la
production :

- les bons de commande d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses, y compris celles du personnel rattaché à la
direction de la production ;

- tous documents relatifs à l’ordonnancement des
dépenses et à leur engagement comptable, à l’exception
des ordres de mission.

Art. 5. - Direction de l’exploitation technique et
logistique

L’article 7-1) de la décision n° 04-2011 du 17 janvier
2011 portant délégations de signature est modifié
comme suit :

Délégation de signature est donnée à Mme Carole
Mayer, directrice de l’exploitation technique et
logistique, à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans le cadre des activités propres à la
direction de l’exploitation technique et logistique :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT (y compris les commandes de travaux
relatifs à la sécurité ou engageant des questions de
sécurité, cosignées avec le responsable de la sécurité
et de la sûreté) ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- tous documents relatifs à l’ordonnancement des
dépenses et à leur engagement comptable, à l’exception
des ordres de mission.

Art. 6. - Service de la sécurité et de la sûreté

L’article 8 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier 2011
portant délégations de signature est modifié comme suit :

Délégation de signature est donnée à M. Patrick
Mayer, responsable de la sécurité et de la sûreté de la
Cité de la musique, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans le cadre des activités propres
à la sécurité et à la sûreté (hors contrats et marchés) :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT concernant :

. les consommables,

. l’entretien des matériels de sécurité,

. les prestations de gardien,

. les travaux relatifs à la sécurité ou engageant des
questions de sécurité (cosignées avec la directrice
de l’exploitation technique et logistique) ;

- les attestations de services faits concernant les dépenses,

- tous documents relatifs à l’ordonnancement des
dépenses et à leur engagement comptable, à l’exception
des ordres de mission.
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Art. 7. - Direction technique des salles

L’article 9-1) de la décision n° 04-2011 du 17 janvier
2011 portant délégations de signature est modifié
comme suit :

Délégation de signature est donnée à M. Claude
Bourdaleix, directeur technique des salles de la Cité
de la musique, à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans le cadre des opérations techniques
propres aux salles de la Cité de la musique :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits, y compris celles
concernant le personnel intermittent ;

- les contrats d’intermittents du spectacle, cosignés
par le directeur des ressources humaines ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 8. - Réseau information culture -
observatoire de la musique

L’article 10 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier
2011 portant délégations de signature est modifié
comme suit :

Délégation de signature est donnée à M. André
Nicolas, administrateur du réseau information culture
et responsable de l’observatoire de la musique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans
le cadre des activités propres au réseau information
culture et à l’observatoire de la musique :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 9. - Direction des relations avec le public

L’article 11-1) et 11-2) de la décision n° 04-2011 du
17 janvier 2011 portant délégations de signature est
modifié comme suit :

1) Délégation de signature est donnée à Mme Annick
Couapel, directrice des relations avec le public, à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans le cadre
des activités propres aux relations avec le public :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur
engagement comptable, à l’exception des ordres de
mission.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de la
directrice des relations avec le public, délégation de
signature est donnée à Mme Anne Herman, directrice
adjointe des relations avec le public, à l’effet de signer,
au nom du directeur général et dans le cadre des
activités propres aux relations avec le public :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 10. - Direction de la pédagogie et de la
médiathèque

L’article 12 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier
2011 portant délégations de signature est modifié
comme suit :

1) Délégation de signature est donnée à Mme Marie-
Hélène Serra, directrice de la pédagogie et de la
médiathèque, à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans le cadre des activités propres à la
pédagogie et à la médiathèque :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur
engagement comptable, à l’exception des ordres de
mission.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de la
directrice de la pédagogie et de la médiathèque,
délégation de signature est donnée à Mme Nathalie
Thiery, responsable administratif de la direction de
la pédagogie et de la médiathèque, à l’effet de
signer, au nom du directeur général et dans le cadre
des activités propres à la pédagogie et à la
médiathèque :

- les commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.
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3) Délégation de signature est donnée à Mme Julie
David, responsable des concerts éducatifs, à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans le
cadre des activités propres aux événements
pédagogiques :

- les commandes d’un montant inférieur à
4 500 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

4) Délégation de signature est donnée à Mme Christine
Maillebuau, responsable du fonds et de la logistique
de la médiathèque, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans le cadre des activités
propres au fonds et à la logistique de la médiathèque :

- les commandes d’un montant inférieur à
4 500 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

5) Délégation de signature est donnée à
Mme Christiane Louis, responsable du service
d’informations musicales, à l’effet de signer, au nom
du directeur général et dans le cadre des activités
propres au service d’informations musicales :

- les commandes d’un montant inférieur à
4 500 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

6) Délégation de signature est donnée à M. Gilles
Delebarre, responsable de la Folie musique, des ateliers
et des formations, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans le cadre des activités propres
de la Folie musique, aux ateliers et aux formations :

- les commandes d’un montant inférieur à
4 500 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 11. - Direction des éditions

L’article 13 de la décision n° 04-2011 du 17 janvier
2011 portant délégations de signature est modifié
comme suit :

Délégation de signature est donnée à M. Alain Arnaud,
directeur des éditions, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans le cadre des activités propres
aux éditions :

- les bons de commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT ;

- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;

- plus généralement, tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Art. 12. - Portée et publication de la décision

La présente décision prend effet à compter de sa
signature.

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

Le directeur général de la Cité de la musique,
Laurent Bayle

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

Arrêté du 28 février 2011 habilitant l’École
nationale supérieure d’architecture et du paysage
de Lille à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment son article 10 ;

Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 752-1 ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de
l’architecte diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre,

Arrête :
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Art. 1er. - L’École nationale supérieure d’architecture
et du paysage de Lille est habilitée à délivrer
l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre pour une
durée de 4 ans à compter de la rentrée universitaire
2009-2010.

Art. 2. - Le directeur, adjoint au directeur des
patrimoines, chargé de l’architecture, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines,
chargé de l’architecture,
Bertrand-Pierre Galey

Décision du 14 mars 2011 portant délégation de
signature à l’École du Louvre.

Le directeur de l’École du Louvre,

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

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif
à l’École du Louvre, et notamment son article 20 ;

Vu le décret du 26 septembre 2008 portant nomination
du directeur de l’École du Louvre ;

Vu la décision du 3 janvier 2011 relative à la délégation
de signature du directeur ;

Considérant le recrutement de Mme Soizic Wattinne aux
fonctions de secrétaire générale, la nomination, par
intérim, de Mme Bénédicte Brandenburg aux fonctions
de chef du service de la photothèque et le départ de
M. Harry Williot, chef du service informatique,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Claire Barbillon, directrice des études, pour tous
actes et décisions afférents aux attributions du directeur
de l’école énumérées à l’article 20 du décret n° 97-
1085 susvisé, à l’exception du point 1.

Art. 2. - Délégation de signature est donnée à
Mme Soizic Wattinne, secrétaire générale, pour tous
actes et décisions afférents aux attributions du directeur
de l’école énumérées à l’article 20 du décret n° 97-
1085 susvisé, à l’exception du point 7.

Art. 3. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Soizic Wattinne, à M. Uriel Goldberg,
chef du service juridique et financier, pour tous actes
et décisions afférents aux attributions du directeur de
l’école énumérés aux points 2 et 5 de l’article 20 du
décret n° 97-1085 susvisé.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Uriel
Goldberg, chef du service juridique et financier, une
délégation de signature identique à celle visée à l’alinéa
précédent du présent article est donnée à Mme Sophie
Banel, chargée des affaires financières au sein du
service juridique et financier, pour tous actes et
décisions afférents aux attributions du directeur de
l’école énumérés au point 2 de l’article 20 du décret
n° 97-1085 susvisé, ainsi que les attestations de
services faits et les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Uriel
Goldberg, chef du service juridique et financier, une
délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Charlotte
Lannoy-Muyard, chargée des affaires juridiques au
sein du service juridique et financier, pour tous actes
et décisions afférents aux attributions du directeur de
l’école énumérés au point 5 de l’article 20 du décret
n° 97-1085 susvisé, ainsi que les attestations de
services faits et les certificats administratifs.

Art. 4. - Délégation de signature est donnée à
Mme Ilana Franco, chef du service des ressources
humaines, à effet de signer, dans le cadre de ses
compétences et dans les limites des crédits placés sous
sa responsabilité les actes et décisions afférents aux
attributions du directeur de l’école énumérés aux
points 2 et 3 de l’article 20 du décret n° 97-1085
susvisé.

Art. 5. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Claire Barbillon, à Mme Madeleine
de Fuentes, chef du service de la bibliothèque, à
Mme Isabelle Bador, chef du service de la scolarité, à
Mme Clarisse Duclos, chef du service des auditeurs et
de la formation continue, à Mme Claire Merleau-Ponty,
chef du service des échanges et programmes
internationaux, à M. Patrick Violette, chef du service
des éditions et des colloques et à Mme Bénédicte
Brandenburg, chef du service de la photothèque par
intérim, à effet de signer, dans le cadre de leurs
compétences et dans les limites des crédits placés sous
leur responsabilité, les attestations de services faits et
les certificats administratifs.

Art. 6. - Délégation de signature est donnée à
M. Camille Houbart, chef du service de l’accueil, de
l’assistance technique et de la sécurité à effet de
signer, dans le cadre de ses compétences et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité, les
attestations de services faits et les certificats
administratifs.

Art. 7. - Délégation de signature est donnée à
M. Bertrand Meyrat, chargé de mission pour la
communication auprès du directeur, à effet de signer,
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dans le cadre de ses compétences et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, les attestations
de services faits et les certificats administratifs.

Art. 8. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Cette décision prend effet ce jour et annule et
remplace la décision en date du 3 janvier 2011.

Le directeur de l’École du Louvre,
Philippe Durey

Décision du 23 mars 2011 relative à l’intérim des
fonctions de directeur de l’École nationale
supérieure des beaux-arts.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié
portant organisation administrative et financière de
l’École nationale supérieure des beaux-arts,
notamment son article 15,

Décide :

Art. 1er. - M. Henry-Claude Cousseau est chargé de
l’intérim des fonctions de directeur de l’École nationale
supérieure des beaux-arts, jusqu’à la nomination de
son successeur.

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 25 mars 2011 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre
de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse (Lisa Oliver).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux
du 22 juillet 2010 ;

Vu la demande de l’intéressée,

Arrête :

Art. 1er. - La personne dont le nom suit est dispensée
de l’obtention du diplôme d’État de professeur de
danse au titre de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse :

Nom Prénom : Options :

Oliver Lisa classique contemporain jazz

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

Décision du 28 mars 2011 fixant le nombre de
représentants des membres du conseil
d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Bretagne.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime
administratif et financier des écoles nationales
supérieures d’architecture, modifié en dernier lieu par
le décret n° 2005-1113 du 30 août 2005 ;

Vu la proposition du 7 février 2011 de la directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de
Bretagne,

Décide :

Art. 1er. - Le nombre d’élus au collège enseignants
est fixé à 5 membres.

Le nombre d’élus au collège étudiants est fixé à
5 membres.

Le nombre de personnalités extérieures nommées est
fixé à 5 membres.

Le nombre d’élus au collège du personnel administratif,
technique et de service (ATOS) est fixé à 2 membres.

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
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE

Arrêté du 9 mars 2011 portant nomination à la
commission prévue à l’article 19 du décret
n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien
financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif
au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques, notamment son
article 19 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 1983 modifié relatif à la
commission chargée de donner un avis en matière de
soutien financier de l’État à la création et à la
modernisation des salles de spectacles
cinématographiques dans les zones géographiques dont
les agglomérations sont insuffisamment équipées,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Dominique Bourret est nommée, pour
une durée de trois ans, membre de la commission
prévue à l’article 19 du décret du 24 août 1998 susvisé,
en qualité de suppléant de M. Jean-Pierre Leleux, en
tant que représentant des élus des collectivités
territoriales.

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 31 mars 2011 portant nomination à la
commission prévue à l’article 19 du décret
n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien
financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;

Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif
au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques, notamment son
article 19 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 1983 modifié relatif à la
commission chargée de donner un avis en matière de
soutien financier de l’État à la création et à la
modernisation des salles de spectacles
cinématographiques dans les zones géographiques dont
les agglomérations sont insuffisamment équipées ;

Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 portant nomination à la
commission prévue à l’article 19 du décret n° 98-750
du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion
de certaines œuvres cinématographiques en salles de
spectacles cinématographiques et au soutien financier
à la modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Françoise Cartron, sénatrice de la
Gironde, est nommée pour une durée de trois ans,
membre de la commission prévue à l’article 19 du décret
du 24 août 1998 susvisé, en qualité de suppléant de
M. Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne, en tant
que représentant des élus des collectivités territoriales.

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
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 15 mars 2011 portant prorogation du
mandat de membres de la commission Arts et
Bibliophilie du Centre national du livre pour une
durée de six mois.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Est prorogé, pour une durée de six mois, le
mandat des membres suivants au sein de la commission
Arts et Bibliophilie du Centre national du livre :

- M. Noël Coulet,

- Mme Daniela Gallo,

- Mme Catherine Goguel,

- M. Rémi Labrusse,

- Mme Ségolène Le Men,

- M. Jean-Michel Nectoux,

- M. Alain Pasquier,

- Mme Christine Peltre,

- M. Milovan Stanic.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination d’un
membre de la commission Histoire-Sciences de
l’homme et de la société du Centre national du
livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Est nommé membre de la commission
Histoire-Sciences de l’homme et de la société :

- M. Nicolas Werth.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination du
président de la commission Littérature
classique et critique littéraire du Centre
national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. Pierre-Marc de Biasi est nommé
président de la commission Littérature classique et
critique littéraire du Centre national du livre.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination du
président de la commission Philosophie et
Théologie du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Christophe Attias est nommé
président de la commission Philosophie et Théologie
du Centre national du livre.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini
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Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination de
membres de la commission Philosophie et
Théologie du Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Philosophie et Théologie du Centre national du livre :

- M. Maurice Poulet,

- M. Michel Eltchaninoff,

- M. Maxime Rovère,

- M. Olivier Abel,

- Mme Maria Michela Marzano,

- M. Guy Petitdemange,

- M. Marwan Rashed,

- Mme Isabel Iribarren.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination de
membres au sein de la commission Poésie du
Centre national du livre.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Poésie du Centre national du livre :

- M. Francis Combes,

- M. Jean-Luc Maxence.

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

PATRIMOINES - ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Arrêté du 10 mars 2011 portant nomination
(régisseur de recettes) auprès du service à
compétence nationale de la médiathèque de
l’architecture et du patrimoine.

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 ;

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 25 octobre 1994 modifié portant
institution d’une régie de recettes auprès de la
médiathèque de l’architecture et du patrimoine ;

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 4 janvier 2000 modifié érigeant la
médiathèque de l’architecture et du patrimoine en
service à compétence nationale ;

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 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 11 avril 2006 portant nomination d’un
régisseur de recettes auprès du service à compétence
nationale de la médiathèque de l’architecture et du
patrimoine,

Arrête :
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Art. 1er. - Mme Véronique Séverin, adjointe
administrative, est nommée, à compter du 1er avril
2011, régisseur de la régie de recettes instituée auprès
du service à compétence nationale de la médiathèque
de l’architecture et du patrimoine, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. - Mme Véronique Séverin sera astreinte 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 11 avril 2006  susvisé est abrogé
à compter du 1er avril 2011.

Art. 5. - Le directeur du service à compétence
nationale de la médiathèque de l’architecture et du
patrimoine est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
Culture et de la Communication.

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

Par empêchement du chef du service
des affaires financières et générales :

Le chef de la qualité comptable,
Maël Guilbaud-Nanhou

PATRIMOINES - ARCHIVES

Arrêté du 28 février 2011 fixant la composition
du comité d’hygiène et de sécurité spécial « filière
archives » auprès du comité technique paritaire
spécial de la direction générale des patrimoines.
Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu la loi n° 83-634 du 15 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux
comités techniques paritaires, notamment les
articles 6, 7, 8 et 11 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique (modifié
en dernier lieu par les décrets n° 95-680 du 9 mai
1995, et n° 2001-232 du 12 mars 2001), notamment
les articles 40 et 41 ;

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

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

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités
d’hygiène et de sécurité auprès des comités techniques
paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère chargé de la
culture, modifié par l’arrêté du 6 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 19 avril 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentatives
au sein des comités d’hygiène et de sécurité spéciaux
institués auprès des comités techniques paritaires du
ministère de la Culture et de la Communication ;

Vu les procès-verbaux établis en application des
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 18 décembre
2009 organisant une consultation électorale au
ministère chargé de la culture, modifié par l’arrêté du
6 janvier 2010 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des votes pour
les élections au comité technique paritaire de la direction
générale des patrimoines en date du 2 avril 2010 ;

Vu les désignations effectuées le 26 mai 2010 par le
secrétaire général du syndicat CFDT-Culture, et le
21avril 2010 par le secrétaire général du syndicat CGT-
Culture,

Arrête :

Art. 1er. - Les membres représentant l’administration
sont les suivants :
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Titulaires Suppléants

M. Hervé Lemoine M. Philippe Barbat
Directeur chargé des Archives de France Adjoint au directeur du service interministériel
Président des Archives de France

Mme Agnès Magnien Monsieur Bruno Galland
Directrice du SCN Directeur scientifique du site de Paris
Archives nationales SCN Archives nationales

M. Pascal Dal Pont Mme Sylvie Le Clech
Directeur adjoint du Directrice scientifique du site de Fontainebleau
SCN Archives nationales SCN Archives nationales

Mme Martine Cornede Mme Michelle Bournonville
Directrice du SCN Secrétaire générale du SCN
Archives nationales de l’outre-mer Archives nationales de l’outre-mer

Mme Françoise Bosman M. Cédric Pichoff
Directrice du SCN Archives nationales Secrétaire général par intérim du
du monde du travail SCN Archives nationales du monde du travail

Art. 2. - Les membres représentant le personnel sont les suivants :

CFDT-Culture :

Titulaire Suppléant

Mme Caroline Piketty M. Vincent Bouat
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

CGT-Culture :

Titulaire Suppléant

M. Gérard Bouzin M. Franck Beltrami
Archives nationales de l’outre-mer Archives nationales site de Paris

M. Pierre-Yves Chiron M. Guy Bernard
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

M. Jean-Yves Cornou M. Robert Ducrot
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

M. Dimitri Douillot M. Hubert Gauthier
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

Mme Isabelle Foucher M. Dimitri Keltchewsky
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

M. Frédérick Hillairin Mme Margaret Stern
Archives nationales site de Paris Département de la formation

scientifique et technique

Mme Christelle Lavigne M. Wladimir Susanj
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris

Mme Özgül Verzaux M. Joël Tauziède
Archives nationales site de Paris Archives nationales site de Paris
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Art. 3. - Le comité d’hygiène et de sécurité comprend
les médecins de prévention.

Art. 4. - Le directeur général des patrimoines est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le directeur général des patrimoines,
Philippe Bélaval

PATRIMOINES - MONUMENTS
HISTORIQUES

Décision du 21 février 2011 portant
déclenchement de l’action en restitution de
statues provenant du Cantal, classées au titre
de monuments historiques et actuellement
détenues sur le territoire de la République
fédérale d’Allemagne.

NOR : MCCB1100342S

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine, notamment ses
articles L. 111-1, L. 112-11 et suivants ;

Vu le décret n° 75-432 du 2 juin 1975 modifié instituant
l’Office central pour la répression du vol d’œuvres et
objets d’art ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux
biens culturels soumis à certaines restrictions de
circulation ;

Vu le décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la
restitution des biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d’un État membre de la Communauté
européenne, notamment ses articles 12 à 16 ;

Considérant que le ministère pour la Formation, les
Sciences, la Jeunesse et la Culture du land de
Rhénanie-Palatinat a informé, par courrier en date du
15 juin 2010, le ministère de l’Intérieur (direction
centrale de la police judiciaire - Office central de lutte
contre le trafic des biens culturels, OCBC) de la saisie
des trois sculptures provenant de France ;

Considérant que le 17 septembre 2010, deux sculptures
ont été identifiées par le conservateur et le
conservateur-délégué des antiquités et des objets d’art
du Cantal comme étant :

- une statue de la Vierge à l’Enfant langé, serré dans
les bandelettes, datant du XVe siècle en bois polychrome
et classée au titre des monuments historiques depuis le
26 juillet 1949, provenant de l’église de Fridefont et qui
avait été volée le 1er décembre 2001,

- une sculpture de Aaron datant du XVIIIe siècle en
bois polychrome, classée au titre des monuments
historiques depuis le 30 juin 1908 et provenant du
maître-autel de l’église Saint-Pierre de Bredons qui
avait été volée le 30 juin 2002 ;

Considérant que les deux statues saisies dans la ville
de Darmstadt, clairement identifiées, déposées au
musée de Mayence par les autorités allemandes,
classées au titre des monuments historiques, sont des
trésors nationaux au sens de l’article L. 111-1 du Code
du patrimoine ;

Considérant que les biens culturels concernés ayant
été volés, aucune autorisation de sortie temporaire ou
définitive n’a été établie par le ministère de la Culture
et de la Communication, conformément aux
dispositions de l’article 10-1 du décret du 29 janvier
1993 susvisé ;

Considérant qu’en application de l’article 12 du décret
du 25 mars 1997 susvisé, il convient de déclencher
l’action tendant au retour de ces biens et de transmettre
cette demande à l’Office central de lutte contre le
trafic de biens culturels, afin de lui demander de mettre
en œuvre la procédure prévue par les articles L. 112-
13 à L. 112-25 du Code du patrimoine ;

Considérant qu’une demande de restitution de ces
trésors nationaux à la France doit, en conséquence,
être transmise au ministère de la Culture du land de la
Rhénanie-Palatinat dont le siège est à Mayence
(ministerum für Bildung, Wissenshaft, Jugend und
Kultur) et qu’une action en restitution doit être
introduite sans délai par l’OCBC devant le juge
allemand compétent ;

Considérant que dans le courrier du 15 juin 2010
susmentionné, le ministère de la Culture du land de la
Rhénanie-Palatinat informe également le ministère de
l’Intérieur du dépôt au musée de Mayence d’une
troisième statue dont elle suspecte la provenance illicite
de France ; que cette statue provient de la même saisie ;
qu’au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire de
déterminer la nature exacte de ce bien ; qu’à cette
fin, il sera diligenté sur place une expertise conduite
par l’OCBC en liaison avec des conservateurs du
patrimoine ; qu’au vu des résultats de cette expertise,
le ministère de la Culture et de la Communication se
réserve le droit d’enclencher une action tendant au
retour de ce bien,

Décide :

Art. 1er. - De déclencher l’action tendant au retour
de la statue de la Vierge à l’Enfant langé, serré dans
les bandelettes, et de la sculpture Aaron, qui sont
sorties illicitement du territoire français et se trouvent
actuellement sur le territoire de la République fédérale
d’Allemagne, sous la garde du musée de Mayence.
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Art. 2. - De saisir l’Office central de lutte contre le
trafic des biens culturels, autorité centrale française,
en vue de la transmission de la présente décision au
ministère allemand compétent, et de l’introduction de
l’action en restitution près du tribunal allemand
compétent.

Art. 3. - De diligenter une expertise au musée de
Mayence portant sur la troisième statue saisie à
Darmstadt en liaison avec des conservateurs du
patrimoine désignés par le directeur général des
patrimoines.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et au Journal
officiel des communautés européennes.

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

(Ce texte ne paraîtra pas au Journal officiel)

Décision du 11 mars 2011 portant création d’un
comité scientifique pour la restauration et la mise
en valeur de la basilique de Vézelay (Yonne).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

sur proposition du directeur général des patrimoines,

Décide :

Art. 1er. -  Il est institué un comité scientifique
consultatif chargé d’accompagner de ses réflexions
le ministère de la Culture et de la Communication et la
commune de Vézelay, maître d’ouvrage des travaux
de restauration et de mise en valeur de l’église Sainte-
Madeleine de Vézelay, sur la base des études et projets
établis par les maîtres d’œuvre. Il peut aussi être
consulté sur tout projet de travaux de restauration,
d’aménagement ou de mise en valeur du site de
Vézelay, sur demande des maîtres d’ouvrage
compétents.

Art. 2. - Le comité est composé d’un collège de
personnalités qualifiées. Des représentants du ministère
de la Culture et de la Communication, de la commune
de Vézelay propriétaire et du clergé affectataire
assistent de plein droit aux réunions du comité
scientifique et participent aux débats. Le secrétariat
du comité est assuré par la direction régionale des
affaires culturelles de Bourgogne.

Art. 3. - Le collège des personnalités qualifiées est
composé comme suit :

- M. Guy Lobrichon, professeur d’histoire émérite à
l’université d’Avignon, président ;

- M. Marcello Angheben, maître de conférences en
histoire de l’art médiéval à l’université de Poitiers ;

- M. Henri de Lépinay, ingénieur, architecte DPLG ;

- M. Daniel Duché, architecte du patrimoine, urbaniste ;

- M. Matthias Exner, Landesamt für denkmalpflege,
Munich, Allemagne ;

- M. Jean-Michel Leniaud, historien et historien d’art,
directeur d’études à l’École pratique des hautes études ;

- M. Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef au
département des sculptures du musée du Louvre ;

- M. Jean Mesqui, ingénieur en chef des Ponts et
chaussées et docteur ès lettres ;

- M. Jean Plumier, directeur de l’archéologie au
département du patrimoine du service public de
Wallonie, Belgique ;

- M. Christian Sapin, directeur de recherche au CNRS ;

- Mme Lydwine Saulnier Pernuit, conservateur en chef
des musées de Sens ;

- M. Neil Stratford, membre correspondant de
l’Institut, conservateur honoraire au British Museum.

Art. 4. - Les représentants du propriétaire, de
l’affectataire et de l’État, qui participent aux travaux
du comité scientifique, sont :

- le maire de Vézelay ou son représentant ;

- l’archevêque du diocèse de Sens-Auxerre ou son
représentant ;

- le directeur général des patrimoines au ministère de la
Culture et de la Communication ou son représentant ;

- les inspecteurs généraux des monuments historiques
et de l’archéologie territorialement compétents ;

- le directeur régional des affaires culturelles de
Bourgogne ou son représentant ;

- l’architecte des Bâtiments de France de l’Yonne, le
conservateur régional des monuments historiques, le
conservateur des monuments historiques, le conservateur
régional de l’archéologie, en poste à la direction régionale
des affaires culturelles de Bourgogne.

Assistent aussi de plein droit aux travaux du comité
scientifique les maîtres d’œuvre en charge des études
ou des travaux sur l’église Sainte-Madeleine de
Vézelay.

Art. 5. - Le président du comité scientifique pourra
inviter à participer aux travaux toute personne ou
organisme susceptible d’éclairer la réflexion du comité,
en fonction de l’ordre du jour.

Art. 6. - Le comité scientifique se réunit à Vézelay
ou dans tout autre lieu à l’initiative de son président,
du directeur général des patrimoines ou du directeur
régional des affaires culturelles de Bourgogne. Le
comité scientifique délibère et rend ses avis sans
condition de présence ou de quorum.
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Art. 7. - Les comptes rendus des réunions du comité
scientifique sont communiqués au ministère de la
Culture et de la Communication, aux maîtres d’ouvrage
et aux maîtres d’œuvre.

Art. 8. - Le directeur général des patrimoines au
ministère de la Culture et de la Communication et le
préfet de la région Bourgogne sont chargés de
l’application de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,

Philippe Bélaval

Arrêté du 15 mars 2011 portant nomination à la
Commission nationale des monuments
historiques.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code du patrimoine, notamment son
article L. 611-1 ;

Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la
Commission nationale des monuments historiques,
notamment ses articles 8 à 16 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2007 portant nomination à
la Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination
à la Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 23 juin 2009 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 8 février 2010 portant nomination à la
Commission nationale des monuments historiques ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2010 portant nomination à
la Commission nationale des monuments historiques ;

Vu la lettre du secrétaire général du Conseil d’État,
en date du 1er mars 2011,

Arrête :

Art. 1er. - La liste des membres de la Commission
nationale des monuments historiques est modifiée
comme suit, jusqu’au 26 octobre 2011, date du prochain
renouvellement de la commission :

1. Au titre de la première section :

Sont nommés :

- M. Brochard (Bernard) en remplacement de
M. Macé de Lépinay (François), membre tiltulaire ;

- M. Goven (François) en remplacement de
M. Brochard (Bernard), membre suppléant ;

- M. Guilhot (Jean-Olivier) en remplacement de
M. Lescroart (Yves), membre titulaire.

2. Au titre de la deuxième section :

Sont nommés :

- M. Guilhot (Jean-Olivier) en remplacement de
M. Macé de Lépinay (François), membre suppléant ;

- M. Lablaude (Pierre-André) en remplacement de
M. Lagneau (Jean-François), membre titulaire.

Cesse d’appartenir à la commission :

- M. Boissière (Jacques), membre suppléant.

3. Au titre de la troisième section :

Sont nommés :

- M. Gatier (Pierre-Antoine) en remplacement de
M. Perrot (Alain-Charles), membre suppléant ;

- M. Lablaude (Pierre-André) en remplacement de
M. Lagneau (Jean-François), membre suppléant.

Cessent d’appartenir à la commission :

- M. Chauffert-Yvart (Bruno), membre titulaire ;

- M. Macé de Lépinay (François), membre suppléant ;

- M. Panerai (Philippe), membre titulaire.

4. Au titre de la quatrième section :

Sont nommés :

- Mme Jablonski (Christine) en remplacement de
Mme Denis (Isabelle), membre suppléante ;

- M. Trézin (Christian) en remplacement de
M. Lescroart (Yves), membre suppléant ;

- M. Muel (Francis), précédemment membre expert
pour l’orfèvrerie, en tant que personnalité qualifiée,
membre titulaire.

Cesse d’appartenir à la commission :

- M. Macé de Lépinay (François), membre titulaire.

5. Au titre de la cinquième section :

Est nommé :

- M. Lablaude (Pierre-André) en remplacement de
M. Lagneau (Jean-François), membre suppléant.

Cesse d’appartenir à la commission :

- M. Macé de Lépinay (François), membre
suppléant.

6. Au titre de la sixième section :

Est nommé :

- M. Guilhot (Jean-Olivier), membre suppléant.

Cesse d’appartenir à la commission :

- M. Gagnepain (Jean), membre titulaire.

7. Au titre du comité des sections :

Est nommé :

- M. Sanson (Marc), conseiller d’État, en
remplacement de M. Henrard (Olivier), membre
titulaire.
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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 directeur général des patrimoines,
Philippe Bélaval

Décision n° DS IL 2011-02-Adm FROMONT.ML
du 23 mars 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 11 mars 2011 portant nomination de
Mme Marie-Laure Fromont en qualité d’administratrice
par intérim de la forteresse de Salses à compter du
14 mars 2011,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Marie-Laure Fromont, administratrice 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 de la forteresse de
Salses.

Art. 3. - La décision n° DS-IL Adm-1-2008-JMPh du
11 mai 2008 est abrogée.

Art. 4. - 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 2011-04-DE du 30 mars 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. Jocelyn Bouraly, directeur des éditions ;

Vu la décision du 21 juillet 2010 portant nomination de
M. Clair Morizet, chef du département des éditions,

Décide :
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Art. 1er. - À compter du 11 avril 2011, délégation de
signature est donnée à M. Jocelyn Bouraly, directeur
des éditions 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 :

- les décomptes de coédition et tout certificat à produire
à l’appui des titres de recettes ;

- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France ;

- les ordres de mission, les autorisations et les
certificats administratifs 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. Jocelyn Bouraly, délégation de signature est donnée
à M. Clair Morizet, chef du département des éditions,
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 ;

- les décomptes de coédition et tout certificat à produire
à l’appui des titres de recettes ;

- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France ;

- les ordres de mission, les autorisations et les
certificats administratifs relatifs aux déplacements des
personnels relevant de son autorité à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jocelyn Bouraly, délégation de signature est donnée
à Mme Karin Franques, adjointe au chef du département

des éditions, 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 ;

- les décomptes de coédition et tout certificat à produire
à l’appui des titres de recettes ;

- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jocelyn Bouraly, délégation de signature est donnée
à M. Philippe Cauchoix, chef du bureau administratif,
budgétaire et juridique des éditions, 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 11 000 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 décomptes de coédition et tout certificat à produire
à l’appui des titres de recettes ;

- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France.

Art. 5. - La décision n° DS IL 2010-11-DE du
28 juillet 2010 est abrogée le 11 avril 2011.

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
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PATRIMOINES - MUSÉES

Arrêté du 4 mars 2011 portant nomination au
conseil artistique des musées nationaux.

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif
au conseil artistique des musées nationaux, notamment
son article 5,

Arrête :

Article unique

M. Guy Cogeval, président de l’établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, est
nommé membre du conseil artistique des musées
nationaux, pour une durée de trois ans.

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

Arrêté du 10 mars 2011 portant nomination
(régisseur d’avances) auprès du service à
compétence nationale des musées et domaines
de Compiègne et Blérancourt.

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 ;

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 3 mars 1999 modifié érigeant les musées
et domaines de Compiègne et Blérancourt en service
à compétence nationale ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2000 modifié instituant une régie
d’avances auprès des musées et domaines de
Compiègne et Blérancourt ;

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 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,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bernard Castel, adjoint administratif,
est nommé régisseur de la régie d’avances instituée
auprès du service à compétence nationale des musées
et domaines de Compiègne et Blérancourt, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. - M. Bernard Castel 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. - Le directeur du service à compétence
nationale des musées et domaines de Compiègne et
Blérancourt est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
de la Culture et de la Communication.

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

Par empêchement du chef du service
des affaires financières et générales :

Le chef du bureau de la qualité comptable,
Maël Guilbaud-Nanhou

Décision n° DML/2011/06 du 22 mars 2011 du
président-directeur du musée du Louvre portant
nomination d’un régisseur.

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,

Vu la décision du président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre n° DML/
2011/07 portant institution d’une régie d’avances
auprès du département des arts de l’Islam de
l’établissement public du musée du Louvre pour les
fouilles sur le site de Boukhara,

Décide :

Art. 1er. - M. Rocco Rante, docteur en archéologie et
histoire de l’art islamique, archéologue au sein du
département des arts de l’Islam est nommé régisseur
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de la régie d’avances créée par la décision susvisée
avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues par ladite décision.

Art. 2. - M. Rocco Rante est dispensé de constituer
un cautionnement.

Art. 3. - M. Rocco Rante percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 75,40 euros (soixante
quinze euros et quarante centimes), conformément à
la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Le régisseur est, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, valeurs et pièces comptables qu’il a reçu ainsi
que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il
a éventuellement effectué.

Art. 5. - Le régisseur ne doit pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans
l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur.

Art. 6. - Le régisseur titulaire est tenu de présenter
ses registres comptables, ses fonds et ses états
justificatifs de stocks aux agents de contrôle qualifiés.

Art. 7. - Le régisseur est tenu d’appliquer les
dispositions de l’instruction codificatrice du 30 septembre
2005 relative aux régies de recettes et régies d’avances
des établissements publics nationaux et des
établissements publics locaux d’enseignement.

Art. 8. - Le président-directeur de l’établissement
public du musée du Louvre est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée sur le site
Internet du musée du Louvre et au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication.

Le régisseur titulaire,
Rocco Rante

Le président-directeur,
Henri Loyrette

Visa de l’agent comptable :
Jean-Fernand Amar

Décision n° DML/2011/07 du 22 mars 2011 du
président-directeur du musée du Louvre portant
institution d’une régie d’avance temporaire auprès
du département des arts de l’Islam pour les fouilles
sur le site de Boukhara en Ouzbekistan.

Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique
et notamment ses articles 18, 166 et 173 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant
création de l’établissement public du musée du Louvre
et notamment son article 19 autorisant le directeur de
l’établissement à créer des régies d’avances auprès
de celui-ci ;

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 23 décembre 1992 relatif aux conditions
dans lesquelles les directeurs d’établissements publics
nationaux peuvent instituer des régies d’avances et
des régies de recettes ;

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 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité
de responsabilité allouée aux régisseurs d’avances et
aux régisseurs de recettes relevant des services de
l’État, des budgets annexes, des budgets des
établissements publics nationaux ou des comptes
spéciaux du trésor ainsi que le montant du
cautionnement imposé aux agents ;

Vu l’arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant
par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un
régisseur d’avances ;

Vue l’autorisation de déroger accordée par le directeur
général des finances publiques du 15 mars 2011,

Décide :

Art. 1er. - Il est institué auprès du département des
arts de l’Islam de l’établissement public du musée du
Louvre une régie d’avances pour le paiement des
dépenses énumérées à l’article 10 du décret du
20 juillet 1992 susvisé, à savoir notamment :

- les dépenses de matériel et de fonctionnement (hors
matériel de chantier) dans la limite de 750 euros par
opération ;

- les rémunérations des personnels payés sur une base
horaire ou à la vacation, inclues les charges sociales y
afférentes, dès lors que ces rémunérations n’entrent
pas dans le champ d’application du décret n° 65-845
du 4 octobre 1965 ;

- les frais de mission (i.e. de déplacement de personnel)
et de stage.
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Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par
l’intermédiaire de la régie d’avance prévue à
l’article 1er :

- le matériel de chantier ;

- les impôts et taxes payables au comptant ;

- les frais de télécommunication, eau, gaz, chauffage
et électricité ;

- les primes d’assurances ;

- les frais de port et droits de douane ;

- les loyers et charges locatives ;

- les locations de matériel.

Art. 3. - Les dépenses visées à l’article 1er sont
effectuées sur le territoire ouzbèque.

Art. 4. - Le montant de l’avance à consentir au
régisseur est fixé à 33 000 euros (trente trois mille
euros).

Art. 5. - Les dépenses désignées à l’article 1er sont
payées en numéraire.

Art. 6. - Le régisseur est dispensé de constituer un
cautionnement.

Art. 7. - Le régisseur percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 8. - La régie prévue à l’article 1er est créée à
titre temporaire. Elle fonctionnera du 7 avril 2011 au
1er juillet 2011.

Art. 9. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces
justificatives des dépenses payées dans un délai
maximum de 90 jours à compter de la date de paiement.

Art. 10. - Le président-directeur de l’établissement
public du musée du Louvre est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée sur le site
Internet du musée du Louvre et au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication.

L’agent comptable de l’établissement public
du musée du Louvre,
Jean-Fernand Amar

Le président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre,

Henri Loyrette
Le contrôleur général économique et financier,
Pour le contrôleur général et par délégation :

A. Raffejeaud

Décision n° DFJ/DAMT/2011/08 du 30 mars 2011
modifiant la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du
23 octobre 2009 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Le président-directeur,

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

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

Vu le décret du 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

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

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

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

Vu la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature ;

Vu la décision n° DFJS/DAMT/2009/09 du 23 octobre
2009 portant délégation de signature modifiée ;

Vu la décision d’intérim de la fonction de directeur de
l’architecture, de la muséographie et des techniques
du 15 mars 2011,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1 de la décision n° DFJS/DAMT/
2009/09 susvisée est modifié comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé
Barbaret, administrateur général, délégation est donnée
à Mme Sophie Lemonnier, directeur de l’architecture,
de la muséographie et des techniques par intérim, à
l’effet de signer (…) ».
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Art. 2. - L’article 2 de la décision n° DFJS/DAMT/
2009/09 susvisée est modifié comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie
Lemonnier, une délégation identique à celle visée à
l’article précédent de la présente décision est
donnée à :

- M. Michel Antonpietri, directeur adjoint
muséographie,

- M. Michel Clément, directeur adjoint technique,

- Mme Sophie Perseval, chef du service de planification
de la prévision et de la gestion financière. ».

Art. 3. - L’article 3 de la décision n° DFJS/DAMT/
2009/09 susvisée est modifié comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement des titulaires
de délégation visés aux articles 1 et 2, délégation est
donnée à :

- M. Philippe Carreau, chef du service travaux et
maintenance du bâtiment,

- Mme Clio Karageorghis, chef du service architecture,
muséographie et signalétique,

- M. Christian Ritter, chef du service équipements
techniques,

- M. Éric Payrastre, chef du service administratif,

- M. Christophe Petitpas, chef du service des
équipements de sécurité,

- M. Hervé Jarousseau, chef du service des travaux
muséographiques,

- M. Olivier Croisic, conducteur de l’opération
« schéma directeur accessibilité »,

- Mme Stéphanie Bossé, conducteur de l’opération
« Twombly » et de l’opération « Vénus de Milo »,

- M. Didier Marion, conducteur de l’opération
« schéma directeur incendie »,

à l’effet de signer, dans les limites des crédits placés
sous leur responsabilité, les attestations de service fait
et les certificats administratifs. ».

Art. 4. - L’article 4 de la décision n° DFJS/DAMT/
2009/09 est supprimé.

Art. 5. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 6. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/DMO/2011/09 du 30 mars 2011
modifiant la décision n° DFJS/DMO/2009/16
portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Le président-directeur,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret du 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;

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

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

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

Vu la décision du président-directeur du 2 mai 2002
modifiée portant organisation des services du musée
du Louvre ;

Vu la décision n° DFJS/DML/2009/25 portant
délégation de signature ;
Vu la décision n° DFJS/DMO/2009/16 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - L’article 1er de la décision n° DFJS/DMO/
2009/16 susvisée est modifié et complété comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé
Barbaret, administrateur général, délégation est donnée
à (…) ».

Art. 2. - L’article 2 de la décision n° DFJS/DMO/
2009/16 susvisée est modifié et complété comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé
Barbaret, administrateur général, délégation est
donnée :

(…)

à l’effet de signer, pour les projets dont ils sont chargés,
les attestations de service fait et les certificats
administratifs. ».
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Art. 3. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 4. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 16 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. Sébastien Aiguier).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Sébastien Aiguier, né le 10 octobre 1979
à Pompey (54), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Serge Ansourian).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Serge Ansourian, né le 1er juin 1977 à
Marseille (13), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Alain Berthomier).

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 ;
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Vu la demande présentée le 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Alain Berthomier, né le 11 février 1957
à Tarare (69), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Laurent Boutevin).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Laurent Boutevin, né le 21 décembre
1966 à Saint-Flour (15), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Dominique Bris).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Dominique Bris, né le 11 juin 1967 à
Loudéac (22), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie
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Arrêté du 16 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. Jean-Luc Carthonnet).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Luc Carthonnet, né le 5 avril 1959
à Clermont-Ferrand (63), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Frédéric Delaporte).

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 1er février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Frédéric Delaporte, né le 31 décembre
1966 à Arras (62), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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. Georges Escallier).

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 1er février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Georges Escallier, né le 14 janvier 1955
à Gap (05), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie
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Arrêté du 16 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 Pagan).

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 1er février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Marc Pagan, né le 5 avril 1965 à L’Haÿ-
les-Roses (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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 16 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 Spinner).

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 1er février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bernard Spinner, né le 28 juin 1959 à
Saverne (67), 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.

Pour le secrétaire général et par délégation :
La sous-directrice des affaires juridiques,

Pascale Compagnie

Arrêté du 28 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. Laurent Abgrall).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Laurent Abgrall, né le 10 avril 1973 à
Landivisiau (29), 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 28 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 Bonvallet).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Vincent Bonvallet, né le 2 décembre
1958 à Montmorency (95), 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 28 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. Philippe Decosse).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Decosse, né le 5 janvier 1964 à
Lyon 4e (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

Arrêté du 28 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. Richard Furlotti).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Richard Furlotti, né le 1er juillet 1950 à
Dombasle-sur-Meurthe (54), 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 28 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. Aurélien Gaigne).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Aurélien Gaigne, né le 27 avril 1980 à
Reims (51), 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 28 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. Ralph Gisclon).

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 9 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Ralph Gisclon, né le 28 octobre 1971 à
Boulogne-Billancourt (92), 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 28 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. Guy Lansoy).

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 16 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Guy Lansoy, né le 16 septembre 1952 à
Paris 18e (75), 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 28 février 2011 relatif à la délivrance
d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Jean-
Claude Larue).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2, L. 331-24 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 16 février 2011 par le
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL),

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Claude Larue, né le 12 décembre
1942 à Sevran (93), de nationalité française, exerçant
la fonction de délégué général, 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.

M. Jean-Claude Larue est désigné par l’organisme
de défense professionnelle susvisé pour procéder aux
saisines mentionnées à l’article L. 331-24 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 28 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. Claude-Henry Laumonier).

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 9 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Claude-Henry Laumonier, né le
24 janvier 1959 à Lille (59), 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 28 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. Hervé Le Gac).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Hervé Le Gac, né le 27 juillet 1955 à
Paris 16e (75), 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 28 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. Raphaël Levron).

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 9 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Raphaël Levron, né le 16 janvier 1973 à
Dijon (21), 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 28 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. Patrick Litou).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Patrick Litou, né le 4 juin 1952 à Tanger
(Maroc), de nationalité française, exerçant la fonction
d’assistant 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 28 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 Sandrine Lopez).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Sandrine Lopez, née le 26 avril 1975 à
Strasbourg (67), 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



Bulletin officiel  196

50

Arrêté du 28 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. Fabrice Maily).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Fabrice Maily, né le 6 décembre 1973 à
Reims (51), 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 28 février 2011 relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Emmanuel Martin).

Le ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2, L. 331-24 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 16 février 2011 par le
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL),

Arrête :

Art. 1er. - M. Emmanuel Martin, né le 24 décembre
1975 à Mont-de-Marsan (40), de nationalité française,
exerçant la fonction de responsable éditorial, 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.

M. Emmanuel Martin est désigné par l’organisme de
défense professionnelle susvisé pour procéder aux
saisines mentionnées à l’article L. 331-24 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 28 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. Didier Michon).

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 9 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Didier Michon, né le 10 novembre 1959
à Clermont-Ferrand (63), 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 28 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. Franck Nicolas).

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 9 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Franck Nicolas, né le 29 juin 1973 à
Lyon 9e (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

Arrêté du 28 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. Jean-François Pezet).

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 9 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-François Pezet, né le 23 septembre
1955 à Paris 13e (75), 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 28 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 Mélanie Sescosse).

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 16 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Mélanie Sescosse, née le 19 décembre
1978 à Dax (40), de nationalité française, exerçant la
fonction de déléguée régionale, 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 28 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. Patrick Soleil).

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 16 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Patrick Soleil, né le 20 octobre 1958 à
Blida (Algérie), 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 28 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 Tabaczek).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Marc Tabaczek, né le 16 juillet 1955 à
Lens (62), 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 28 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. Jean-Marc Tilland).

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 16 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Marc Tilland, né le 13 septembre
1959 à Coblence (Allemagne), 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 28 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 Wittmann).

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 16 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Xavier Wittmann, né le 13 avril 1964 à
Meknes (Maroc), 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 28 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. Philippe Yvrait).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Yvrait, né le 13 juin 1970 à
Ambilly (74), 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 7 mars 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. Jean-Louis Chaix).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Louis Chaix, né le 30 décembre
1963 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
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Arrêté du 7 mars 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. Cédric Chaumeil).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Cédric Chaumeil, né le 26 août 1971 à
Brive-la-Gaillarde (19), 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 7 mars 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. Christophe Forest).

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 24 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Christophe Forest, né le 22 août 1972 à
La Rochelle (17), 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 7 mars 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. Hervé Hurel).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Hervé Hurel, né le 3 décembre 1961 à
Toulon (83), 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 7 mars 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 Laballestrier).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Thierry Laballestrier, né le 3 février 1953
à Amiens (80), 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 7 mars 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. Wilfrid Le Moigne).

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 24 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Wilfrid Le Moigne, né le 19 janvier 1963
à Rennes (35), 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 7 mars 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. Henri Macia).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Henri Macia, né le 17 avril 1949 à Ajaccio
(20), 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 7 mars 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 Audrey Mas).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Audrey Mas, née le 20 mai 1969 à
Lens (62), 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 7 mars 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. Éric Menudier).

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 24 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Éric Menudier, né le 9 novembre 1955 à
Neuilly-sur-Seine (92), 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 7 mars 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 Messant).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Messant, né le 13 octobre 1954
à Paris 7e (75), 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 7 mars 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. Christophe Schockmel).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Christophe Schockmel, né le 20 janvier
1966 à Villerupt (54), 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 7 mars 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. Patrice Valentin).

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 16 février 2011 par la Société
des auteurs compositeurs et éditeurs de musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Patrice Valentin, né le 13 juillet 1954 à
Dinozé (88), 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 7 mars 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. Fabien Valour).

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 24 février 2011 par la
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Fabien Valour, né le 7 février 1977 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
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JO n° 50 du 1er mars 2011

Premier ministre
Texte n° 5 Circulaire du 25 février 2011 relative aux
circulaires adressées aux services déconcentrés.
Texte n° 81 Arrêté du 25 février 2011 portant
nomination (directeur des affaires culturelles :
M. Michel Colardelle, DRAC Guyane).
Texte n° 82 Arrêté du 25 février 2011 portant
nomination (directeur des affaires culturelles :
M. Hauss Alain, DRAC Martinique).
Texte n° 83 Arrêté du 25 février 2011 portant
nomination (directeur des affaires culturelles : M. Marc
Nouschi, DRAC Réunion).

Écologie, développement durable, transports et logement
Texte n° 31 Arrêté du 18 février 2011 fixant au titre
de l’année 2011 le nombre de postes offerts aux
concours externe et interne et à l’examen
professionnel pour le recrutement d’architectes et
urbanistes de l’État.

Justice et libertés
Texte n° 32 Décret n° 2011-219 du 25 février 2011
relatif à la conservation et à la communication des
données permettant d’identifier toute personne ayant
contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 36 Arrêté du 26 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 16 novembre 2010 portant ouverture au titre de
l’année 2011 des concours externe et interne
d’ingénieurs territoriaux (dont : Ingénierie, gestion
technique et architecture ; Urbanisme, aménagement
et paysages).
Texte n° 37 Arrêté du 15 février 2011 modifiant la
décision du 17 septembre 2010 portant ouverture en
2011 d’un concours de recrutement externe
d’assistants territoriaux spécialisés d’enseignement
artistique, spécialité « danse », discipline « danse
contemporaine ».
Texte n° 39 Arrêté du 23 février 2011 modifiant l’arrêté
du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles
de composition et de fonctionnement des commissions
d’équivalences de diplômes pour l’accès aux concours
de la fonction publique territoriale.

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

Texte n° 71 Arrêté du 15 février 2011 fixant
l’assignation comptable de dépenses et de recettes
sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
placé auprès du ministère de la Culture et de la
Communication.

Culture et communication
Texte n° 78 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Louis-
Léopold Boilly (1761-1845), au palais des Beaux-
Arts de Lille).
Texte n° 79 Arrêté du 24 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Gino
Severini, 1883-1966, au musée d’Orsay, Paris).

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 129 Avis n° 2008-0227 en date du 13 mars
2008 sur le projet de décret relatif à la conservation
des données de nature à permettre l’identification de
toute personne physique ou morale ayant contribué à
la création d’un contenu mis en ligne et sur le projet
de décret portant modification du code de procédure
pénale et relatif à la tarification des réquisitions aux
opérateurs et autres prestataires de communications
électroniques.

JO n° 51 du 2 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 34 Décret n° 2011-226 du 28 février 2011
relatif à l’autorisation d’exercice de la profession
d’exploitant d’établissement de spectacles
cinématographiques et à l’homologation de ces
établissements.
Texte n° 64 Arrêté du 21 février 2011 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure des métiers de l’image et du son.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 67 Décision n° 2011-42 du 15 février 2011
portant nomination d’une personnalité indépendante
au conseil d’administration de la société nationale de
programme France Télévisions (M. Christophe
Beaux).

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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JO n° 52 du 3 mars 2011

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

Texte n° 23 Arrêté du 25 février 2011 modifiant l’arrêté
du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l’examen
des titres professionnels et de l’établissement de la
liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs
civils et fixant l’organisation et le fonctionnement du
comité de sélection interministériel prévu à l’article 6
du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant
statut particulier du corps des administrateurs civils.

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 18 février 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Diane
Arbus, au Jeu de paume de Paris).
Texte n° 31 Arrêté du 22 février 2011 portant
approbation de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public « Groupement pour la mise
en œuvre de l’accord franco-syrien de coopération
culturelle ».
Texte n° 32 Arrêté du 23 février 2011 complétant la
liste des publications périodiques visées au titre Ier du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs
munitions (Bulletin Cynégétique de Seine-et-Marne).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 45 Décret du 25 février 2011 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
Loir-et-Cher (M. Philippe Jamet).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 67 Avis de vacance d’un emploi de chef de
service au ministère de la Culture et de la
Communication (adjoint au directeur général de la
création artistique).

JO n° 53 du 4 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 39 Décision du 1er mars 2011 portant
délégation de signature (Centre national du cinéma et
de l’image animée).
Texte n° 71 Arrêté du 21 février 2011 portant
nomination au conseil d’administration de
l’Établissement public d’aménagement de Saint-
Étienne (M. Yves Belmont).

Premier ministre
Texte n° 43 Arrêté du 2 mars 2011 portant nomination
(secrétariat général pour les affaires régionales :
M. Frédéric Beaudroit, adjoint au SGAR Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 51 Décret du 2 mars 2011 portant nomination
du préfet de la région Martinique, préfet de la
Martinique (M. Laurent Prévost).

JO n° 54 du 5 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 45 Arrêté du 21 février 2011 portant
modification de l’arrêté du 30 décembre 2010 portant
institution d’une régie d’avances auprès du service à
compétence nationale du musée des châteaux de
Malmaison et de Bois-Préau.
Texte n° 46 Arrêté du 21 février 2011 portant
modification d’une régie d’avances (musées et
domaines de Compiègne et Blérancourt).
Texte n° 47 Arrêté du 21 février 2011 portant
modification d’une régie d’avances (direction générale
des patrimoines).
Texte n° 48 Arrêté du 21 février 2011 portant institution
d’une régie de recettes et d’avances auprès du service
à compétence nationale Laboratoire de recherche des
monuments historiques.
Texte n° 49 Arrêté du 21 février 2011 portant institution
d’une régie d’avances auprès du service du patrimoine
du ministère de la Culture et de la Communication.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 105 Avis relatif au recrutement de musiciens
au profit des formations musicales de l’armée de l’air
au titre de l’année 2011.

JO n° 56 du 8 mars 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 5 Arrêté du 3 février 2011 modifiant l’arrêté
du 15 décembre 2010 portant ouverture de concours
pour le recrutement de bibliothécaires territoriaux
(session 2011) (centres de gestion d’Eure-et-Loir,
d’Indre-et-Loire, de Seine-et-Marne et de la grande
couronne de la région Île-de-France).

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

Texte n° 14 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 7 au 11 février 2011 (Gestion 2011) (pour
la culture : Création, Patrimoines, Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 19 Arrêté du 28 février 2011 instituant un
conseil scientifique au sein du service à compétence
nationale de la médiathèque de l’architecture et du
patrimoine.



Bulletin officiel  196

60

Texte n° 42 Arrêté du 14 décembre 2010 portant
admission à la retraite (conservatrice générale du
patrimoine : Mme Martine Dalas).
Texte n° 43 Arrêté du 14 décembre 2010 portant
admission à la retraite (conservatrice en chef du
patrimoine : Mlle Jacqueline, Delphine Degros).
Texte n° 44 Arrêté du 14 février 2011 portant
nomination au Conseil national de l’inventaire général
du patrimoine culturel.
Texte n° 45 Arrêté du 28 février 2011 portant admission
à la retraite (conservateur général du patrimoine :
M. Gilles, Charles Béguin).

Économie, finances et industrie
Texte n° 29 Arrêté du 28 février 2011 portant nomination
d’un commissaire du Gouvernement auprès de sociétés
pour le financement de l’industrie cinématographique et
audiovisuelle (SOFICA) (M. Claude Warnet, sociétés A
plus Image, A plus Image 2, A plus Image 3, Manon,
Manon 2, Hoche Artois Image, Banque populaire Image
7, 8, 9, 10 et 11, Europacorp, UGC 1, Valor 7, Valor 8).

Conventions collectives
Texte n° 48 Arrêté du 28 février 2011 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de l’industrie de la sérigraphie et des
procédés d’impression numérique connexes (n° 614).

JO n° 57 du 9 mars 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 9 Arrêté du 31 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 10 septembre 2010 portant ouverture de concours
externe sur titres avec épreuves, interne sur épreuves
et troisième concours d’assistant territorial spécialisé
d’enseignement artistique, spécialité « musique »,
discipline « formation musicale » (session 2011).

Culture et communication
Texte n° 32 Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif
à l’agrément des formules d’accès au cinéma.
Texte n° 73 Arrêté du 25 février 2011 portant admission
à la retraite (conservateur général du patrimoine :
M. Joël, Jean, Albert Surcouf).

Avis divers
Texte n° 113 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 58 du 10 mars 2011

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

Texte n° 23 Arrêté du 2 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 19 novembre 2010 portant ouverture en 2011 d’une
épreuve de sélection pour l’accès au cycle préparatoire
au concours interne d’entrée à l’École nationale
d’administration.

Texte n° 24 Arrêté du 2 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 19 novembre 2010 portant ouverture en 2011 d’une
épreuve de sélection pour l’accès au cycle de
préparation au troisième concours d’entrée à l’École
nationale d’administration.

Culture et communication
Texte n° 31 Arrêté du 13 janvier 2011 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Iron Mountain France).
Texte n° 53 Arrêté du 1er mars 2011 portant nomination
de la directrice du musée national de l’Orangerie des
Tuileries (Mme Marie-Paule Vial).

Conventions collectives
Texte n° 58 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Franche-Comté) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Texte n° 59 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Île-de-France) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 59 du 11 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 51 Arrêté du 4 mars 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Russie
Viking, vers une autre Normandie ? Novgorod et
la Russie du Nord, des migrations scandinaves à
la fin du Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles), au musée de
Normandie-château de Caen).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 82 Décret du 10 mars 2011 portant nomination
du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors
classe) (M. Patrick Strzoda).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 113 Avis de vacance d’un emploi de directeur
de projet (directeur de projet Grand Paris à la direction
générale des patrimoines).

JO n° 60 du 12 mars 2011

Économie, finances et industrie
Texte n° 11 Arrêté du 1er mars 2011 modifiant l’arrêté
du 14 août 1997 portant création d’un traitement
automatisé d’informations individuelles relatives à une
enquête obligatoire « Patrimoine 97 ».

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

Texte n° 19 Arrêté du 8 mars 2011 relatif à l’octroi de
la garantie de l’État à l’établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie pour l’exposition
Manet, inventeur du moderne.
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Culture et communication
Texte n° 25 Arrêté du 4 mars 2011 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Valtat à
l’aube du fauvisme, au musée de Lodève).
Texte n° 54 Arrêté du 14 février 2011 portant
nomination des personnalités qualifiées au conseil
d’administration du Centre national de la danse
(M. Didier Deschamps, Mmes Solange Dondi, Béatrice
Massin et Élisabeth Platel).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 53 Décret du 10 mars 2011 portant
approbation de l’élection à l’Académie des inscriptions
et belles-lettres (M. François Déroche).

Conventions collectives
Texte n° 61 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Texte n° 65 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Picardie) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 71 Décision n° 2011-65 du 15 février 2011
portant renouvellement d’un membre titulaire du
comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand
(M. Dominique Martinie).

JO n° 61 du 13 mars 2011

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

Texte n° 9 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours : crédits ouverts sur la
période du 14 au 18 février 2011 (Gestion 2011) (pour
la culture : Patrimoines).

Culture et communication
Texte n° 13 Décret n° 2011-264 du 11 mars 2011
modifiant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif
au traitement automatisé de données à caractère
personnel autorisé par l’article L. 331-29 du Code de
la propriété intellectuelle dénommé « Système de
gestion des mesures pour la protection des œuvres
sur Internet ».
Texte n° 14 Décret n° 2011-265 du 11 mars 2011 pris
pour l’application des dispositions de l’article 14 du
décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement
(projet de la Philharmonie de Paris).
Texte n° 25 Arrêté du 21 septembre 2010 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de
Seine.

Texte n° 26 Arrêté du 17 janvier 2011 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Val de Seine (M. Francis Rambert).

Avis divers
Texte n° 40 Vocabulaire de l’informatique.

JO n° 62 du 15 mars 2011

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 37 Arrêté du 3 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l’indemnité
spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques.

Culture et communication
Texte n° 67 Arrêté du 15 février 2011 portant
nomination au comité d’administration de la Comédie-
Française.
Texte n° 68 Arrêté du 10 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration du Centre des monuments
nationaux.

Conventions collectives
Texte n° 69 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Bretagne) à la convention collective nationale
des entreprises d’architecture.

JO n° 63 du 16 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 37 Arrêté du 4 mars 2011 portant fixation de
la part du produit de la redevance d’archéologie
préventive affectée au Fonds national pour
l’archéologie préventive.
Texte n° 82 Arrêté du 9 mars 2011 portant nomination
de la secrétaire générale de l’École du Louvre
(Mme Soizic Wattinne).

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

Texte n° 77 Arrêté du 3 mars 2011 portant nomination
(Mme Catherine Joseph, agent comptable du GIP Les
Grands Ateliers de L’Isle-d’Abeau)

Conventions collectives
Texte n° 105 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Texte n° 106 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Haute-Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Texte n° 107 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
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Texte n° 108 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Poitou-Charentes) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des entreprises
d’architecture.
Texte n° 109 Avis relatif à l’extension d’un accord
régional (Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture.

Avis divers
Texte n° 130 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 64 du 17 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 37 Décret du 16 mars 2011 décidant d’un
hommage de la Nation à Aimé Césaire au Panthéon.
Texte n° 75 Arrêté du 4 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville
(M. Bernard Saint-Girons).
Texte n° 76 Arrêté du 4 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
(M. Arnaud Littardi).
Texte n° 77 Arrêté du 4 mars 2011 portant nomination au
conseil d’administration de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy (MM. Jacques Wermuth, Jean-
Luc Bredel, Jean-Philippe Donzé et Daniel Beguin).

JO n° 65 du 18 mars 2011

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 17 mars 2011 relatif à
l’approbation du cahier des charges de l’appel à
manifestation d’intérêt pour les investissements en
soutien du développement des services, contenus et
usages numériques innovants.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 14 Arrêté du 25 février 2011 portant
modification de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en
application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580
du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et
l’utilisation des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Texte n° 74 Arrêté du 20 janvier 2011 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateurs
territoriaux de bibliothèques : Mmes Sylvie Beaufol,
Christiane Bécu, Dominique Deshayes, Bernadette
Ernoux et Hélène Korb).

Culture et communication
Texte n° 40 Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 14 novembre 2002 modifié relatif aux conditions

d’admission et à l’organisation de la scolarité des
élèves du département des restaurateurs du patrimoine
de l’Institut national du patrimoine.

Conventions collectives
Texte n° 76 Avis relatif à l’extension d’un avenant et
d’un accord conclus dans le cadre de la convention
collective nationale des chaînes thématiques.
Texte n° 87 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de
travail du personnel des imprimeries de labeur et des
industries graphiques (secteur de la reliure-brochure-
dorure).

Avis divers
Texte n° 125 Vocabulaire de l’économie et des finances
(liste de termes, expressions et définitions adoptés).

JO n° 66 du 19 mars 2011

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 18 mars 2011 relatif à
l’approbation de l’avenant n° 1 au cahier des charges
« technologies de base du numérique - briques
génériques du logiciel embarqué - appel à projets
n° 1 ».

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 23 Arrêté du 10 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement de bibliothécaires adjoints
spécialisés.

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 10 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de
reconnaissance des qualifications professionnelles pour
l’exercice de la profession d’architecte.
Texte n° 31 Arrêté du 15 mars 2011 autorisant au titre
de l’année 2011 l’ouverture de concours de
recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 47 Décret du 18 mars 2011 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de la Charente-
Maritime (M. Bruno Cassette).

JO n° 67 du 20 mars 2011

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 14 Arrêté du 10 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques
principaux de 2e classe.
Texte n° 15 Arrêté du 11 mars 2011 autorisant au titre
de l’année 2011 des recrutements sans concours de
magasiniers des bibliothèques de 2e classe et fixant le
nombre de postes offerts à ces recrutements.
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Culture et communication
Texte n° 37 Décret du 18 mars 2011 portant nomination
et titularisation d’un conservateur du patrimoine
(M. Desachy Bruno).

JO n° 68 du 22 mars 2011

Conventions collectives
Texte n° 60 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord national professionnel applicable aux
artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage.

JO n° 69 du 23 mars 2011
Texte n° 6 Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant
diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques.

Culture et communication
Texte n° 29 Décret n° 2011-306 du 21 mars 2011 relatif
au comité de suivi de la loi relative à l’équipement
numérique des établissements de spectacles
cinématographiques.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 91 Décision n° 2011-91 du 1er mars 2011
portant renouvellement et désignation de membres du
comité technique radiophonique de Polynésie française
(MM. Jean Szilagyi, Pierre Mourier et Éric Bourgeois).
Texte n° 93 Décision n° 2011-93 du 15 février 2011
portant reconduction d’un membre suppléant du
comité technique radiophonique de Rennes
(M. Bertrand Cabedoche).
Texte n° 94 Décision n° 2011-112 du 22 mars 2011
fixant le nombre et la durée des émissions de la
campagne audiovisuelle officielle pour le second tour
du scrutin organisé pour le renouvellement des
conseillers généraux de Mayotte les 20 et 27 mars
2011.
Texte n° 95 Décision n° 2011-113 du 22 mars 2011
fixant les dates et ordre de passage des émissions de
la campagne audiovisuelle officielle pour le second tour
du scrutin organisé pour le renouvellement des
conseillers généraux de Mayotte les 20 et 27 mars
2011.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 116 Avis concernant le dépôt des candidatures
aux places de membre de l’Académie de France à
Madrid, section artistique, de la Casa de Velázquez au
titre de l’année 2011-2012.

Avis divers
Texte n° 117 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Statistiques de la culture :
chiffres clés, ministère de la Culture et de la
Communication, département des études, de la
prospective et des statistiques, Chantal Lacroix).

JO n° 70 du 24 mars 2011

Économie, finances et industrie
Texte n° 13 Arrêté du 9 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 13 octobre 2003 portant création d’un traitement
automatisé d’informations individuelles relatif à une
enquête obligatoire « patrimoine 2003 ».

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

Texte n° 21 Tableau récapitulatif des ouvertures de
crédits de fonds de concours (pour la culture :
Patrimoine).

Culture et communication
Texte n° 24 Décret n° 2011-313 du 22 mars 2011
portant création du diplôme d’État de professeur de
cirque.
Texte n° 25 Arrêté du 18 janvier 2011 modifiant l’arrêté
du 22 février 2008 modifié relatif à la procédure
d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur dans les domaines de la musique, de la danse,
du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement
de la Commission nationale d’habilitation.
Texte n° 26 Arrêté du 22 février 2011 modifiant l’arrêté
du 30 juin 1971 fixant les conditions d’exécution pour
les personnels civils et militaires des services aériens,
sous-marins ou subaquatiques commandés et calcul
des bonifications correspondantes.
Texte n° 50 Décret du 22 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de
l’audiovisuel (Mme Audrey Azoulay).

JO n° 71 du 25 mars 2011

Culture et communication
Texte n° 57 Arrêté du 17 mars 2011 portant nomination
à la commission paritaire des publications et agences
de presse ( M. Jean Viansson-Ponté).
Texte n° 58 Arrêté du 17 mars 2011 modifiant la
composition du comité d’orientation du fonds d’aide à
la modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d’information politique et générale (M. Mathieu
Mathelin).

Conventions collectives
Texte n° 60 Arrêté du 23 mars 2011 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la production
audiovisuelle (n° 2642).

JO n° 72 du 26 mars 2011

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

Texte n° 53 Arrêté du 8 mars 2011 portant nomination
du président et des membres du jury chargés
d’apprécier les épreuves pour l’accès au cycle de
préparation 2011 au troisième concours d’entrée de
l’École nationale d’administration.
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Texte n° 54 Arrêté du 8 mars 2011 portant nomination
du président et des membres des jurys chargés
d’apprécier les épreuves d’accès au cycle préparatoire
2011 au concours interne d’entrée à l’École nationale
d’administration.

JO n° 73 du 27 mars 2011

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 8 Arrêté du 25 mars 2011 portant désignation
d’un préfet de région chargé de la mission
interrégionale de coordination de la mise en œuvre
des actions financées par le Fonds de solidarité de
l’Union européenne (Poitou-Charentes).

Culture et communication
Texte n° 12 Arrêté du 23 mars 2011 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (chaise de Jacques Ruhlmann).
Texte n° 13 Arrêté du 23 mars 2011 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (boiseries d’appartement de Jean Dunand).
Texte n° 24 Décret du 25 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’Opéra national de Paris
(M. Guillaume Gaubert).

Avis divers
Texte n° 40 Avis n° 2010-11 de la Commission
consultative des trésors nationaux (chaise de Jacques
Ruhlmann).
Texte n° 41 Avis n° 2010-12 de la Commission
consultative des trésors nationaux (boiseries
d’appartement de Jean Dunand).
Texte n° 37 Vocabulaire de l’environnement.
Texte n° 38 Vocabulaire des finances et du droit.

JO n° 74 du 29 mars 2011
Texte n° 2 Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant
diverses dispositions d’adaptation de la législation au
droit de l’Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques (rectificatif).

Culture et communication
Texte n° 17 Arrêté du 21 mars 2011 attribuant
l’appellation « Musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du Code du patrimoine (musée des
Confluences à Lyon).
Texte n° 18 Arrêté du 21 mars 2011 attribuant
l’appellation « Musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du Code du patrimoine (musée de la
Gendarmerie à Melun).
Texte n° 19 Arrêté du 21 mars 2011 attribuant
l’appellation « Musée de France » en application de
l’article L. 442-1 du Code du patrimoine (musée Jean
Garcin 39-45 : l’appel de la liberté à Fontaine-de-
Vaucluse).

Texte n° 20 Arrêté du 21 mars 2011 retirant
l’appellation « Musée de France » en application de
l’article L. 442-3 du Code du patrimoine (musée de la
Faucillonnaie à Montreuil-sous-Pérouse).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 26 Décret du 25 mars 2011 portant nomination
de la sous-préfète de Lesparre-Médoc (Mme Maryline
Gardner).
Texte n° 27 Décret du 25 mars 2011 portant nomination
du sous-préfet d’Altkirch (M. Yves Camier).
Texte n° 28 Décret du 25 mars 2011 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de la Savoie
(M. Cyrille Le Vely).
Texte n° 29 Décret du 25 mars 2011 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de l’Ain
(M. Dominique Lepidi).
Texte n° 30 Décret du 25 mars 2011 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
la Savoie (M. Jean-Marc Picand).
Texte n° 31 Décret du 25 mars 2011 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
l’Ain (M. Dominique Dufour).

JO n° 75 du 30 mars 2011

Conseil constitutionnel
Texte n° 3 Décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 40 Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement d’ingénieurs de recherche de
2e classe.
Texte n° 41 Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement d’ingénieurs d’études.
Texte n° 42 Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement d’assistants ingénieurs.
Texte n° 43 Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement d’adjoints techniques principaux
de recherche et de formation de 2e classe.
Texte n° 45 Arrêté du 18 mars 2011 fixant au titre de
l’année 2011 le nombre de postes offerts aux concours
pour le recrutement de techniciens de recherche et
de formation.

Culture et communication
Texte n° 51 Arrêté du 20 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 9 janvier 2002 modifié portant création d’une régie
d’avances auprès du cabinet du ministre de la Culture
et de la Communication.
Texte n° 52 Arrêté du 21 mars 2011 attribuant
l’appellation « Musée de France » en application de
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l’article L. 442-1 du Code du patrimoine (musée de la
Légion étrangère, à Aubagne et Puyloubier).
Texte n° 74 Arrêté du 16 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public
du musée du Louvre.
Texte n° 75 Arrêté du 21 mars 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’établissement public
du château, du musée et du domaine national de
Versailles (M. Marc Botlan).

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 54 Décret n° 2011-346 du 28 mars 2011 pris
pour l’application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre
2010 relative au département de Mayotte.

Avis divers
Texte n° 99 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 76 du 31 mars 2011

Premier ministre
Texte n° 3 Arrêté du 30 mars 2011 modifiant l’arrêté
du 28 février 1962 relatif au fonctionnement du comité
interministériel des parcs nationaux.

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et
immigration

Texte n° 91 Décret n° 2011-355 du 30 mars 2011
portant création du fonds mahorais de développement
économique, social et culturel.

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

Texte n° 69 Arrêté du 30 mars 2011 portant report de
crédits (pour la culture : Patrimoines, Création,
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 73 Arrêté du 30 mars 2011 portant report de
crédits (pour la culture : Patrimoines, Création,
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ;
pour les médias, livre et industries culturelles : Presse,
Soutien à l’expression radiophonique locale, Contribution
à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique).
Texte n° 129 Arrêté du 7 mars 2011 portant nomination
(agent comptable : M. Jean-Fernand Amar, au musée
du Louvre).
Texte n° 132 Arrêté du 7 mars 2011 portant nomination
et attribution de fonctions (agent comptable : M. Jean-
Pierre Barthes , au musée du Quai Branly).
Texte n° 138 Arrêté du 18 mars 2011 portant
nomination (agent comptable : M. Léo Margary, au
domaine national de Chambord).

Culture et communication
Texte n° 88 Arrêté du 21 mars 2011 attribuant l’appellation
« Musée de France » en application de l’article L. 442-1
du Code du patrimoine (Institut du monde arabe).
Texte n° 143 Arrêté du 21 mars 2011 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public de la Réunion des musées
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Texte n° 144  Arrêté du 21 mars 2011 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Normandie.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 1er mars 2011
- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur la vente de livre
au format informatique sur Internet.
(Question n° 62843-03.44.2009).

- M. Pierre-Alain Muet sur les craintes exprimées par
le monde de la culture face au désengagement
financier de l’État en matière de politique culturelle.
(Question n° 80765-15.06.2010).

- M. Francis Saint-Léger sur le bilan de la rentrée
littéraire 2010.
(Question n° 90007-05.10.2010).

- M. Jean-Marc Nesme sur la publication du décret
d’application de la loi sur l’audiovisuel public prévoyant
d’imposer des émissions concernant la lutte contre le
dopage dans le sport.
(Question n° 92019-26.10.2010).

- M. Rudy Salles sur le projet de relever la TVA de
5,5 % à 19,6 % sur les abonnements Internet dits
« triple play » (question transmise).
(Question n° 92051-26.10.2010).

- M. Michel Issindou sur l’accessibilité des œuvres
diffusées dans les salles de cinéma pour les mal-
entendants.
(Question n° 94274-30.11.2010).

- M. Éric Straumann sur le montant total des
engagements de l’État en faveur du projet d’extension
du musée des Unterlinden à Colmar.
(Question n° 94619-31.11.2010).

- MM. Alain Cousin, Christophe Bouillon, Bruno
Bourg-Broc, Jacques Pélissard, Daniel Boisserie
(question transmise), Jean-Claude Leroy, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Philippe Vitel, Jean Dionis du
Séjour, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et
Mme Marie-Noëlle Battistel sur le renouvellement de
la convention liant l’AFM-téléthon et France
Télévisions.
(Questions nos 94896-07.12.2010 ; 94897-
07.12.2010 ; 94898-07.12.2010 ; 94899-07.12.2010
95601-14.12.2010 ; 95602-14.12.2010 ; 95603-
14.12.2010 ; 95605-28.12.2010 ; 96239-21.12.2010 ;
96240-21.122010 ; 97394-11.01.2011 ; 97719-
18.01.2011 ; 97720-18.01.2011).

- M. Bernard Carayon sur la loi Hadopi.
(Question n° 95504-07.12.2010).

- MM. Bernard Carayon et Jean-Marc Nesme  sur la
carte musique qui permettra aux 12-25 ans de
découvrir l’offre de musique légale sur Internet.
(Questions nos 96135-14.12.2010 ; 93122-09.11.2010).

- MM. Pierre Morel-A-L’Huissier et Philippe Armand
Martin sur la mission photographie lancée en mars
2010.
(Questions nos 96210-21.12.2010 ; 96890-28.12.2010).

- M. Jean-Claude Bouchet sur la réutilisation de
documents nominatifs à fort contenu généalogique.
(Question n° 98033-18.01.2011).

JO AN du 8 mars 2011
- M. Michel Bouvard sur le fonctionnement du Conseil
supérieur de la langue française (CSLF).
(Question n° 40043-21.01.2009).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur le bien-fondé du refus
systématique du service des monuments historiques
quant à l’utilisation de PVC, ce refus étant opposé
même lorsqu’il n’y a aucune covisibilité par rapport
au monument protégé (question transmise).
(Question n° 77962-04.05.2010).

- MM. Jean-Claude Flory et Yves Jégo sur les craintes
exprimées par les acteurs de la généalogie, historiens,
archivistes, utilisateurs réguliers des fonds d’archives,
sur le risque de privatisation de leur exploitation par
les sociétés commerciales (questions transmises).
(Questions nos 81164-15.06.2010 ; 82979-06.07.2010).

- M. Michel Raison sur les orientations prévues par le
ministère de la Culture et de la Communication
concernant le livre numérique.
(Question n° 81218-15.06.2010).

- M. Patrick Beaudouin sur la possibilité de prendre des
photographies dans les musées et monuments nationaux.
(Question n° 81937-22.06.2010).

- M. Éric Raoult sur l’efficacité de « France 24 »,
comme voix officielle de la France à l’étranger.
(Question n° 93179-16.11.2010).

- Mme Marie-Jo Zimmermann sur la préservation des
cloches d’églises qui datent d’avant la Révolution.
(Question n° 94972-07.12.2010).

Réponses aux questions écrites



Bulletin officiel  196

67

- MM. Hervé Féron et Christian Eckert sur le bilan de
la mission photographie lancée en mars 2010 et les
actions prévues en la matière.
(Questions nos 98208-25.01.2011 ; 98209-25.01.2011).

JO AN du 22 mars 2011
- M. Lionel Tardy sur les raisons qui ont motivé la
prorogation pour cinq ans de la commission consultative
pour l’attribution des aides à l’édition d’art
contemporain et des allocations en théorie critique
d’art ainsi que l’activité de cet organisme consultatif
et ses coûts de fonctionnement en 2007 et 2008.
(Question n° 52370-16.06.20009).

- MM. Franck Reynier, Bernard Perrut et Dominique
Raimbourg sur l’accessibilité des programmes de
télévision aux personnes malentendantes.
(Questions nos 54413-07.07.2009 (question
transmise) ; 97900-18.01.2011 ; 98385-25.01.2011).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur le développement
de la télévision mobile personnelle (TMP) (question
transmise).
(Question n° 57362-18.08.2009).

- Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur l’avenir de la
photographie de presse.
(Question n° 70893-09.02.2010).

- M. Bernard Roman sur l’inquiétude des
professionnels de la culture face aux restrictions
budgétaires qui menacent la pérennisation des missions
du service public de la culture.
(Question n° 79481-01.06.2010).

- MM. Patrice Verchère, Philippe Vuilque et Pierre
Morel-A-L’Huissier sur la suppression intégrale de
la publicité sur les chaînes publiques France 2 et
France 3.
(Quest ions nos 80788-15.06.2010 ; 84293-
20.07.2010 ; 92112-02.11.2010).

- Mme Muriel Marland-Militello sur la mise en oeuvre
des décisions du conseil de modernisation des politiques
publiques (CMPP) au sein du ministère.
(Question n° 81190-15.06.2010).

- M. André Wojciechowski sur la progression
inquiétante de l’usage de l’anglais dans la vie courante
en France.
(Question n° 84572-20.07.2010).

- M. Alain Cousin sur les problèmes de réception de
la TNT que rencontrent de nombreux habitants du
département de la Manche depuis plusieurs mois
maintenant (question transmise).
(Question n° 86033-10.08.2010).

- M. Pierre Morel-A-L’Huissier et Mme Martine
Aurillac sur l’état d’avancement du projet de la
Maison de l’Histoire de France.
(Questions nos 88939-21.09.2010 ; 93000-09.11.2010).

- Mme Catherine Quéré et M. François Lamy sur la
pérennité des archives nationales et leur bon
fonctionnement.
(Questions nos 89403-28.09.2010 ; 89930-05.10.2010).

- M. Patrick Beaudouin sur le transfert des monuments
historiques aux collectivités territoriales.
(Question n° 89959-05.10.2010).

- M. Dino Cinieri et Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud sur
le cyber-harcèlement.
(Questions nos 95503-07.12.2010 ; 96761-21.12.2010).

- M. Philippe Meunier sur la diffusion, dans une salle
de cinéma, de bandes annonces non destinées à un
jeune public venu voir un dessin animé pour enfants.
(Question n° 98206-25.01.2011).

- M. Lionel Tardy sur la place et l’importance des
critères environnementaux dans les appels d’offres
pour les achats et sur la politique envisagée afin de
renforcer le poids des critères environnementaux dans
les marchés publics du ministère de la Culture et de la
Communication.
(Question n° 98417-25.01.2011).

- M. Alain Marty sur la retransmission des matches
de sport impliquant une équipe de France.
(Question n° 99240-01.02.2011).

JO AN du 29 mars 2011 :
- M. François Loncle sur l’implantation de le Maison
d’Histoire de France  sur le site parisien des Archives
nationales à Paris.
(Question n° 889-40-21.09.2010).

- Mme Marianne Dubois sur les difficultés rencontrées
par l’association « le cinéma s’expose » située à
Montreuil qui remplit un rôle majeur dans la
conservation du patrimoine et la mémoire du cinéma
français.
(Question n° 97703-18.01.2011).

SÉNAT

JO S du 3 mars 2011
- Mme Patricia Schillinger sur la concentration et
l’indépendance de la presse du Grand Est.
(Question n° 16289-02.12.2010).

JO S du 10 mars 2011
- M. Roland Courteau sur l’enquête « information et
vie quotidienne des ménages » et langues régionales.
(Question n° 16202-25.11.2010).

JO S du 24 mars 2011
- M. Alain Houpert sur la régulation de la publicité
télévisée.
(Question n° 16307-09.12.2011).
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Divers

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG, parue au Journal
officiel du 26 février 2008.

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG, parue au Journal officiel du 26 février 2008
est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

26 octobre 2006 Mlle Kholer Sidonie Lille

Lire :

26 octobre 2006 Mlle Kohler Sidonie Lille

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 10AA).

La liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 10AA),
parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

30 juillet 2009 Mlle BEN HIBA Zeïneb Marne-La Vallée

30 juillet 2009 M. GAUDIN Alexandre Marne-La Vallée

30 juillet 2009 M. GROUSSELAS Benjamin Marne-La Vallée

30 juillet 2009 M. LABARDE Franck Marne-La Vallée

Lire :

30 juin 2009 Mlle BEN HIBA Zeïneb Marne-La Vallée

30 juin 2009 M. GAUDIN Alexandre Marne-La Vallée

30 juin 2009 M. GROUSSELAS Benjamin Marne-La Vallée

30 juin 2009 M. LABARDE Franck Marne-La Vallée

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 10AE).

La liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur
nom propre (Lot 10AE), parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

6 juillet 2009 M. MAGUER Thomas Toulouse

Lire :

7 septembre 2007 M. MAGUER Thomas Toulouse

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 11I).

La liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11I), parue
au Bulletin officiel n° 195 (février 2011) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

15 février 2010 M. ZOGARH Moad Lille

Lire :

M. ZOGARH Moad n’a pas obtenu  le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master le 15 février
2010.
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 11O).

Juillet 2007

12 juillet 2007 Mme BENECH Marjorie Toulouse

Juillet 2009

10 juillet 2009 Mme BAK Agnieska Toulouse

10 juillet 2009 Mme MAYER-KLENK Laetitia Toulouse

10 juillet 2009 Mme RANAIVOZAFY Liana Toulouse

Septembre 2009

9 septembre 2009 M. RICAUD David Toulouse

Juillet 2010

9 juillet 2010 Mme AATTAF Naoual Toulouse

9 juillet 2010 Mme ASTRUC Marie Toulouse

9 juillet 2010 Mme AURIMOND Caroline Toulouse

9 juillet 2010 Mme BESSIERES Anne-Sophie Toulouse

9 juillet 2010 Mme BONHOMME Marion Toulouse

9 juillet 2010 Mme BOUDIE Sonia Toulouse

9 juillet 2010 Mme BOUQUET Céline Toulouse

9 juillet 2010 M. CALAS Adrien Toulouse

9 juillet 2010 Mme CAREY Louise Toulouse

9 juillet 2010 M. CEYRAC Bastien Toulouse

9 juillet 2010 M. COILOT Yannick Toulouse

9 juillet 2010 M. CROQUET René-Paul Toulouse

9 juillet 2010 M. DESPRE Manuel Toulouse

9 juillet 2010 Mme DURUPT Clémence Toulouse

9 juillet 2010 Mme EL ATALLATI Meryem Toulouse

9 juillet 2010 M. FAYEL Jean-Baptiste Toulouse

9 juillet 2010 M. GENEAU DE LAMARLIERE Vincent Toulouse

9 juillet 2010 Mme GRANCHER Marie Toulouse

9 juillet 2010 Mme GRENET Perrine Toulouse

9 juillet 2010 Mme GUERRY Laetitia Toulouse

9 juillet 2010 Mme GUIRAUD Eris Toulouse

9 juillet 2010 M. GUIZARD Damien Toulouse

9 juillet 2010 Mme HERNANDEZ Amandine Toulouse

9 juillet 2010 M. KPADONOU Comlan-Socrate Toulouse

9 juillet 2010 Mme LAFABRIE Virginie Toulouse

9 juillet 2010 Mme LAPORTE Christelle Toulouse

9 juillet 2010 M. LASSERRE Romain Toulouse

9 juillet 2010 Mme LENEL Jenny Toulouse

9 juillet 2010 Mme LEVEQUE Astrid Toulouse

9 juillet 2010 M. LOSTE Maxime Toulouse

9 juillet 2010 Mme LYONS Iselda Toulouse

9 juillet 2010 Mme MANDEMENT Elsa Toulouse

9 juillet 2010 Mme MARCHE Hélène Toulouse
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9 juillet 2010 M. MARCOU Benjamin Toulouse

9 juillet 2010 M. MARIOT Romain Toulouse

9 juillet 2010 M. MARTINEAU Samuel Toulouse

9 juillet 2010 Mme MIRAMONT Charlotte Toulouse

9 juillet 2010 Mme PETIT Alison Toulouse

9 juillet 2010 Mme PIERRE-ANTOINE Camille Toulouse

9 juillet 2010 M. PINTO Juan-Camilo Toulouse

9 juillet 2010 M. PLINET Adrien Toulouse

9 juillet 2010 M. PRADIGNAC Julien Toulouse

9 juillet 2010 Mme PRITCHARD Camille Toulouse

9 juillet 2010 M. QUENAULT Thomas Toulouse

9 juillet 2010 Mme RATSITOMAHEFA Tiana Toulouse

9 juillet 2010 Mme ROY Hélène Toulouse

9 juillet 2010 Mme SAINT-FLEUR Charlise Toulouse

9 juillet 2010 M. SCHAEFER Tiemo Toulouse

9 juillet 2010 M. SIOUSARRAM David Toulouse

9 juillet 2010 Mme SOURP Pauline Toulouse

9 juillet 2010 M. STABLON Jerome Toulouse

9 juillet 2010 M. VEQUE Aimerique Toulouse

9 juillet 2010 Mme VERNET Lorraine Toulouse

13 juillet 2010 Mme ROUMEGOUX Manon Toulouse

20 juillet 2010 M. ARTINS Pierre-Jean Toulouse

21 juillet 2010 Mme GUERRY Sophie Toulouse

Septembre 2010

2 septembre 2010 M. GUILLENTEGUY Thomas Toulouse

6 septembre 2010 Mme STRAUB Joan Toulouse

8 septembre 2010 Mme ALEXANDRE Elodie Toulouse

8 septembre 2010 M. BEAUVILLE Benjamin Toulouse

8 septembre 2010 Mme BORIES Alicia Toulouse

8 septembre 2010 Mme DUCROS Hélène Toulouse

8 septembre 2010 M. GIAMPORCARO Bruno Toulouse

8 septembre 2010 M. JUAREZ GARCIA Gabriel-Roberto Toulouse

8 septembre 2010 M. LAVIT Alexandre Toulouse

8 septembre 2010 M. LOURMIERE Clément Toulouse

8 septembre 2010 Mme MARIANI Marion Toulouse

8 septembre 2010 M. MARTINET Xavier Toulouse

8 septembre 2010 Mme MAURY Camille Toulouse

8 septembre 2010 Mme NOZERAN Maud Toulouse

8 septembre 2010 Mme OLIVE Cécilia Toulouse

8 septembre 2010 Mme PIROVANO Elsa Toulouse

8 septembre 2010 Mme TRICHET Florence Toulouse

10 septembre 2010 Mme ALEGRE Laure Toulouse

10 septembre 2010 Mme LACROIX Marion Toulouse
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10 septembre 2010 Mme MALZIEU Juliette Toulouse

10 septembre 2010 M. MOURGUES Cyril Toulouse

10 septembre 2010 Mme PAGES Cécile Toulouse

10 septembre 2010 M. SAUNIER Charles Toulouse

15 septembre 2010 M. COUSTES Benjamin Toulouse

15 septembre 2010 M. JALADE Rémi Toulouse

15 septembre 2010 Mme MASCARAS Marion Toulouse

22 septembre 2010 M. EL YAGOUBI Said Toulouse

24 septembre 2010 M. RICHAUD Vincent Toulouse

30 septembre 2010 M. COUSTALAT Matthieu Toulouse

Octobre 2010

2 octobre 2010 M. TOUNKARA Hassana Toulouse

18 octobre 2010 M. BOUCHARDEAU Alexandre Toulouse

Février 2011

23 février 2011 Mlle ALDON Anaïs Bordeaux

23 février 2011 M. CHEVALLARD Thibaud Bordeaux

23 février 2011 M. CONSTANTOPOULOS Charles-Arthur Bordeaux

23 février 2011 M. DE WITTE Léo Bordeaux

23 février 2011 M. ELLUIN Stanislas Bordeaux

23 février 2011 Mlle FOLLIARD Claire Bordeaux

23 février 2011 Mlle LEONARD Lucile Bordeaux

23 février 2011 M. LEQUEUX Sebastien Bordeaux

23 février 2011 M. OILLEAU Mickaël Emeric Bordeaux

23 février 2011 M. VERGNE Vincent Bordeaux

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 11P).

Septembre 2007

7 septembre 2007 M. GOUARDERES David Toulouse

7 septembre 2007 Mme GOVINDASSAMY Sabine Toulouse

7 septembre 2007 M. HOFFMANN Tistou Toulouse

Septembre 2008

8 septembre 2008 Mme BOUAYED Nacima Toulouse

8 septembre 2008 Mme LEISTNER CLOTTES Lucia Toulouse

9 septembre 2008 Mme GROS Marie Toulouse

11 septembre 2008 Mme BENECH Marjorie Toulouse

Septembre 2009

9 septembre 2009 M. LALA Thibaut Toulouse

10 septembre 2009 M. GARRAD Olivier Toulouse

10 septembre 2009 Mlle MEYER Virginie Toulouse

10 septembre 2009 Mme PORTER Tiffanie Toulouse

Septembre 2010

15 septembre 2010 Mme SIRES Magali Toulouse
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Janvier 2011

31 janvier 2011 M. ABISROR Ohad Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle ALDRIN-SCHREPFER Alice Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle ANTIT Chiraz Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. BAKHADDA Chihab Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. BERREHILI Mehdi Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. BLANCHARD Julien Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. BORIES Michael Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. BOUCHER Geoffroy Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle BOULAAMAN GUEDIRA Oumhani Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle CHELZA Jacky Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. DOGAN Sezer Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle HACHON Sophie Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle MARTIN Pamela Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle PELLERIN Diane Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. PIRNAZAR Alidad Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle POUJADE Valérie-Anne Paris-La Villette

31 janvier 2011 Mlle SAWCZAK Barbara Maria Paris-La Villette

31 janvier 2011 M. TERSEUR Paul Paris-La Villette

Février 2011

1er février 2011 Mlle ALONSO Sonia Paris-La Villette

1er février 2011 M. BERWICK Cyril Paris-La Villette

1er février 2011 M. BOUIGES Grégoire Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle CASTANIER Adélie Paris-La Villette

1er février 2011 M. DUVILLIER Quentin Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle FAYE Geneviève Ngoné Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle GALVEZ Javiera Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle GONDARD Fanny Paris-La Villette

1er février 2011 M. LUSSIEZ Nicolas Paris-La Villette

1er février 2011 M. MORIZOT Antoine Paris-La Villette

1er février 2011 M. PERINUCCI Anthony Paris-La Villette

1er février 2011 M. QUINIOU Sébastien Paris-La Villette

1er février 2011 M. RIZOS Dimitri Paris-La Villette

1er février 2011 M. RONDEAU David Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle SLAWINSKA Paulina Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle THOMAS Mérika Paris-La Villette

1er février 2011 Mlle VILAIN Audrey Paris-La Villette

1er février 2011 M. VOISIN David Paris-La Villette

7 février 2011 M. ARTIGAU Marc Toulouse

7 février 2011 Mme BABERIAN Alice Toulouse

7 février 2011 Mme CAHUANA Irma Toulouse

7 février 2011 M. VALENT Pierre Toulouse
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master
(Lot 11Q).

Juillet 2009

7 juillet 2009 M. DELAYE Pierre Paris-La Villette

Juillet 2010

6 juillet 2010 Mlle AYME Camille Paris-La Villette

6 juillet 2010 Mlle LEE Yun Joo Paris-La Villette

Septembre 2010

10 septembre 2010 Mlle LOPES Karine Paris-La Villette

20 septembre 2010 M. BADILLET Henri Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle ARNOULT Claire Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle DOT Jennifer Paris-La Villette

30 septembre 2010 Mlle LEDOUX Anne Paris-La Villette

30 septembre 2010 M. SEKULOVIC Nikola Paris-La Villette

Janvier 2011

14 janvier 2011 Mlle CRAYSSAC Marjorie Paris-La Villette

Février 2011

23 février 2011 M. BARILLOT Jean Julien Bordeaux

Mars 2011

4 mars 2011 Mlle SMANIOTTO Nadège Paris-La Villette

23 mars 2011 M. BOULKROUN Mehdi Touhami 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 11R).

Mai 2010

25 mai 2010 M. ARCHAMBAULT Sylvain Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle ARKI Stéphanie Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. BEN ABDALLAH Nidhal Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle BERNARDINI Nathalie Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. BOBOC-QUEYRAUD Damien Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle CHAREF-MARTEL Soraya Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mme COULON Julie (ép. DUPARAY) Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle DARDE Sibylle Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle DE LA LANDE DE CALAN Isabelle Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. DELOUME Nicolas Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle DEQUAIRE Clémence Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. DESZ Olivier Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle DIAS Cati Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. ETCHEVERRY Amaury Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. FERRÉ Mélaine Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. FROGER Richard Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. FUHRMAN Steven Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. GALLOUB Mohamed Paris-Val de Seine
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25 mai 2010 Mlle KHAMMARI Eya Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. KOSZYCZARZ Cyril Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle LAMOUREUX Magali Paris-Val de Seine

25 mai 2010 M. LAPINTE Alex Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle LAZAREFF Pauline Paris-Val de Seine

25 mai 2010 Mlle LE PICHON Domnine Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. BOURGEOIS Jérôme Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle BOURGES-MAUNOURY Claire Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. BUCH Corentin Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. CANONICO Christian Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle CAUCHARD Nathalie Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle DJORDJEVIC Dragana Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle ESTRADE Anaïs Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. FRIZZI Jean Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. GUILLOU Benoit Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. GUITTON Anthony Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. HUYGHUES DESPOINTES Gregory Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. IVANOV Nestor Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle JAVAUDIN Jessica Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. JOBBÉ-DUVAL Grégoire Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. JOSSE Quentin Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. LECOINTRE Philippe Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle LEE LUEN LEN Maureen Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. LEGRU Simon Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle LINGE Valériane Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle LONG Coline Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle MACARDIER Axelle Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle MAUVEZIN Jeanne Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle QUENTIN Aurélie Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. RAMET Anthony Paris-Val de Seine

26 mai 2010 M. SABATIER Thomas Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle SALS Emeline Paris-Val de Seine

26 mai 2010 Mlle TIMMEL Héloïse Paris-Val de Seine

27 mai 2010 Mlle ANNICCHIARICO Claire Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. DUBUS Vladimir Paris-Val de Seine

27 mai 2010 Mlle GROH Samantha Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. JUBERT Paul Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. MALOT Romain Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. RANAIVO Jérémy Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. SACCOCCIO Romain Paris-Val de Seine

27 mai 2010 Mlle SAINT-JEAN Anne Paris-Val de Seine

27 mai 2010 M. SERVELLA Marc-Antoine Paris-Val de Seine

28 mai 2010 Mlle MANCY Caroline Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. MELERO Edouard Paris-Val de Seine
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28 mai 2010 Mlle MORICEAU Pascale Paris-Val de Seine

28 mai 2010 Mlle PONCHEL Sélène Paris-Val de Seine

28 mai 2010 Mlle PUGET Fanny Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. SIHACHAKR Sonthaya Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. TANAKA Daisuke Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. VALLET Romain Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. VAUTIER Thomas Paris-Val de Seine

28 mai 2010 Mlle VEZINE Audrey Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. WALTER Jonathan Paris-Val de Seine

28 mai 2010 M. ZIDANE Rabie Paris-Val de Seine
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Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Pour un renouvellement,  n° d'abonné : .......................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 50    = .............................. pour l'année .........................

Date et signature (3).

(1) À retourner au ministère de la Culture et de la Communication, SG, Centre de documentation juridique et administrative, 182, rue
Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. Le règlement établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la Culture et de
la Communication est à envoyer au ministère de la Culture et de la Communication, SG, Bureau du fonctionnement des services,
Mme Christine Sosson, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.
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