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Table analytique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 29 décembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
des affaires culturelles de Guadeloupe.
Décision du 4 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire) et
remise au Domaine.
Décision du 4 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture, DRAC Auvergne - RhôneAlpes) et remise au Domaine.
Décision du 26 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire) et
remise au Domaine.
Arrêté du 14 février 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté à M. François Marie.
Arrêté du 2 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant la
composition du comité technique ministériel.
Décision du 21 mars 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 18 avril 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des
affaires culturelles de la région Grand-Est à M. Christian Nègre.
Arrêté du 4 juin 2018 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Arrêté du 15 juin 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directrice régionale
des affaires culturelles de Centre-Val de Loire à Mme Christine Diacon.
Arrêté du 18 juin 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directrice des affaires
culturelles de La Réunion à Mme Josée Marie Lo Thong.
Note de gestion n° 1421 du 21 juin 2018 relative aux règles indemnitaires
applicables pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) au ministère de la Culture.
Décision du 3 juillet 2018 portant désignation d’un membre de droit au sein
de l’association de préfiguration du « Pass culture ».
Arrêté du 12 juillet 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des affaires
culturelles de la Martinique à M. Guillaume Deslandes.
Décision du 24 juillet 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble
du domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine
(direction régionale des affaires culturelles Grand-Est).
Arrêté du 1er septembre 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est, exerçant les fonctions
de responsable du pôle patrimoines à M. Jonathan Truillet.
Circulaire n° 2018/003 du 7 novembre 2018 relative aux modalités de mise en
œuvre de la procédure d’inventaire et d’évaluation des projets d’investissements
publics et au fonctionnement de la commission ministérielle des projets
immobiliers.
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Décision du 23 novembre 2018 portant déclassement et déclaration d’inutilité
d’un immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise
au Domaine.
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité technique
ministériel.
Décision du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité technique
d’administration centrale.
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Décision du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l’administration centrale.
Arrêté du 28 décembre 2018 portant nomination de certains membres de
la commission de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des
responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps
de l’inspection générale des affaires culturelles.
CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision n° 0099-N du 24 avril 2018 portant modification n° 3 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0126-N du 5 juillet 2018 portant modification n° 4 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0129-N du 18 juillet 2018 portant modification n° 5 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0155-N du 15 octobre 2018 portant modification n° 6 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au du Centre national d’art et
de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0157-N du 23 octobre 2018 portant modification n° 7 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision du 20 décembre 2018 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 20 décembre 2018 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 8 janvier 2018 désignant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2018.
Circulaire n° 2018/001 du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application
du dispositif de labellisation et au conventionnement durable dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques.
Arrêté du 15 janvier 2018 portant nomination du chef de l’inspection de la
création artistique (direction générale de la création artistique).
Arrêté du 26 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2018 désignant les
membres du jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2018.
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Décision du 2 février 2018 fixant, pour la session 2018, la liste des personnalités
désignées par la ministre de la Culture, en application de l’article 3 du décret
nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret nº 20121019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des assistants
territoriaux d’enseignement artistique).
Arrêté du 13 février 2018 désignant les experts pouvant être sollicités par les
membres du jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2018.
Décision du 9 avril fixant pour la session 2018 la liste des personnalités
désignées par la ministre de la Culture en application de l’article 3 du décret
nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret nº 20121019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des assistants
territoriaux d’enseignement artistique).
Arrêté du 17 mai 2018 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2018.
Décision du 12 septembre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur
de l’Académie de France à Rome.
Arrêté du 24 décembre 2018 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2019 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 26 février 2018 portant nomination des membres de la commission
des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
Arrêté du 7 mai 2018 portant déclassement de biens inscrits sur l’inventaire
du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre national
des arts plastiques.
Arrêté du 31 mai 2018 portant nomination au conseil artistique, scientifique
et culturel de l’Établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Arrêté du 10 juillet 2018 portant nomination des membres de la commission
d’acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision du 14 décembre 2017 portant délégation de signature à la ComédieBO 278
Française.
Décision n° 01/2018 du 4 janvier 2018 portant délégation de signature à la Cité
BO 278
de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 12 janvier 2018 portant nomination au sein de la sous-commission
BO 278
spécialisée de la sécurité du Conseil national des professions du spectacle.
Décision n° 06/2018 du 12 février 2018 portant délégation de signature à la
BO 279
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions du président du
BO 279
conseil d’administration du théâtre national de l’Opéra-Comique.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
BO 279
théâtre national de Chaillot.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions du président du
BO 279
conseil d’administration du Centre national de la chanson, de variétés et du jazz.
Arrêté du 26 février 2018 portant nomination à la commission des auteurs,
BO 279
compositeurs de musique et chorégraphes.
Décision n° 07/2018 du 1er février 2018 portant délégation de signature à la
BO 280
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision du 1er mars 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur général
du Centre national de la danse.
Arrêté du 11 avril 2018 portant nomination des membres de la commission
chargée de donner un avis sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles.
Décision n° 62/2018 du 24 juillet 2018 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 63/2018 du 1er septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 64/2018 du 1er septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 65/2018 du 17 septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 70/2018 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 71/2018 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 73/2018 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 10 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 26 mai 2016 portant nomination
à la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.
Décision n° 76/2018 du 6 novembre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 21 novembre 2018 portant nomination à la commission professionnelle
consultative du spectacle vivant.
Décision du 6 juillet 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Philippe Jordan).
Décision du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à l’Opéra
national de Paris (Mme Violaine Charpy).
Décision du 30 janvier 2018 portant délégation de signature complémentaire
à l’Opéra national de Paris (M. Philippe Vasseur).
Décision du 30 mars 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Yves Kaced).
Décision du 30 mars 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Myriam Coplo).
Décision du 30 avril 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Louis Blanco).
Décision du 2 juillet 2018 portant délégation de signature complémentaire à
l’Opéra national de Paris (M. David Touitou).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Aurélie Dupont).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Élisabeth Platel).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Myriam Mazouzi).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Christine Neumeister).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Albane de Chatellus).
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Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Emmanuelle Rodet-Alindret).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Romain Risset).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jörn Tews).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Violaine Charpy).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Louis Blanco).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Sarah Barbedette).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Nicolas Minssen).
Décision n° 79/2018 du 11 décembre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 81/2018 du 18 décembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 18 décembre 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture - Centre national de la danse)
et remise au domaine.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
BO 278
conservatoire à rayonnement intercommunal de Lamballe.
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
BO 278
conservatoire à rayonnement communal de Meyzieu.
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
BO 278
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Priest.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
BO 278
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
BO 278
à rayonnement départemental du Havre.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
BO 278
à rayonnement régional de Marseille.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 278
communal de Montmorency.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 278
communal des Mureaux.
Arrêté du 15 janvier 2018 portant nomination de la secrétaire générale du Haut
BO 278
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément des organismes à assurer une
BO 278
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu
de spectacle.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément des organismes à assurer une
BO 278
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu
de spectacle.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 278
danse (Mme Sophie Daviet).
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Arrêté du 30 janvier 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Colomba Raquel Ansaldo Marin).
Arrêté du 30 janvier 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Steven Champs).
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 16AB), parue au
Bulletin officiel n° 265 (décembre 2016).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18A).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18B).
Décision du 25 janvier 2018 portant délégation de signature (service de la vie
scolaire) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Chassieu.
Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Gagny.
Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Rezé.
Arrêté du 6 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Florian Magnenet).
Arrêté du 6 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Maritchu Mauget-Bilbau).
Décision du 12 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
la Villa Arson.
Décision du 15 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Bourges.
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Laëtitia Pujol).
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Delphine Boiral).
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Karine Ponties).
Arrêté du 21 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Catherine Cadol).
Arrêté du 27 février 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Élisa Klatt).
Arrêté du 27 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Emmanuelle Bougeard).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18C).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18D).
Arrêté du 9 juin 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse
(Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine).
Décision en date du 6 mars 2018 portant habilitation du Pôle national supérieur
de danse en Provence Côte-d’azur (PNSD) à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de danseur.
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Arrêté du 12 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Menton.
Arrêté du 12 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Le Rheu-La Flume.
Arrêté du 13 mars 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Irénée Blin).
Arrêté du 13 mars 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Maristela Queiroz-Lemos).
Arrêté du 13 mars 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 16 mars 2018 portant nomination au conseil d’orientation pédagogique
de l’École supérieure d’art dramatique du théâtre national de Strasbourg.
Arrêté du 28 mars 2018 portant nomination au conseil d’administration de
l’association Orchestre de Paris.
Arrêté du 30 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental d’Aurillac.
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017) (annule et remplace le rectificatif paru au
Bulletin officiel n° 275 (octobre 2017)).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18E).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18F).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 18G).
Décision n° 13/2018 du 2 mars 2018 relative au nombre de places au concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves.
Décision du 3 avril 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 16 avril 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Florence Meregalli-Strapelias).
Arrêté du 26 avril 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Alès.
Arrêté du 26 avril 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Cherbourg-en-Cotentin.
Arrêté du 26 avril 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Lannion.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18I).
Arrêté du 17 mai 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Lannion.
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Arrêté du 18 mai 2018 portant agrément d’un programme de formation de
200 (deux cents) heures, destiné à des artistes chorégraphiques et dispensé
par un centre habilité à assurer la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse.
Arrêté du 18 mai 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 24 mai 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Athis-Mons.
Arrêté du 24 mai 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
départemental de Valence-Romans.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13AG), parue au Bulletin officiel n° 226-227
(septembre-octobre 2013).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17A), parue au Bulletin officiel n° 266 (janvier
2017).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18K).
Arrêté du 18 mai 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Décision n° 2018-014 du 30 mai 2018 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 5 juin 2018 portant nomination du directeur des études du département
des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Olivier Zeder).
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Annemasse.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Chatou.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Ferney-Voltaire.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Montigny-le-Bretonneux.
Arrêté du 7 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Dunkerque.
Arrêté du 7 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de La Madeleine.
Arrêté du 14 juin 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Roman Mikhalev).
Décision du 25 juin 2018 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service communication, mécénat et partenariats).
Arrêté du 26 juin 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Edwige Debussche).
Arrêté du 29 juin 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Bérénice Baza).
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Arrêté du 29 juin 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Medhi Walerski).
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 11AE), parue au
Bulletin officiel n° 203 (octobre 2011).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18L).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18M).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18N).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 18O).
Arrêté du 3 juillet 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Marie-Pierre Flechais-Greve).
Arrêté du 5 juillet 2018 portant reconnaissance d’établissement d’enseignement
(Association Musique à Mayotte).
Décision rectificative du 6 juillet 2018 portant déclassement du domaine public,
déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture) et remise au
Domaine (ancienne école d’architecture de Nanterre).
Décision du 9 juillet 2018 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (secrétariat général).
Décision du 12 juillet 2018 relatif au règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Décision du 13 juillet 2018 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2018.
Arrêté du 16 juillet 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 16 juillet 2018 habilitant l’Institut national des sciences appliquées de
Strasbourg à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 24 juillet 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Décision du 24 juillet 2018 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Décision du 24 juillet 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine (École
nationale supérieure d’art de Nancy).
Arrêté du 25 juillet 2018 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (ICART).
Arrêté 25 juillet 2018 portant reconnaissance d’un établissement d’enseignement
(LISAA).
Arrêté du 29 juillet 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement régional
du Grand Chalon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique (domaines flûte
traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba,
violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussion, guitare, harpe, accordéon, orgue,
piano, accompagnement au piano, chant, direction de chœur, direction d’orchestre,
jazz, musiques actuelles, formation musicale, culture musicale, écriture musicale,
composition, composition électroacoustique, technique du son).
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Arrêté du 30 juillet 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Dominique Porte).
Arrêté du 31 juillet 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national d’histoire de l’art.
Circulaire n° 2018/002 du 6 août 2018 relative aux modalités d’attribution
des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite
et aides à la mobilité internationale du ministère de la Culture pour l’année
2018-2019.
Arrêté du 21 août 2018 habilitant l’École de Chaillot à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture, mention « architecture
et patrimoine ».
Décision du 22 août 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 28 août 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Florian Bilbao).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18P).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18Q).
Décision n° 2018-032 du 4 septembre 2018 portant modification à la décision
n° 2018-014 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 6 septembre 2018 portant agrément de la classe préparatoire des
Ateliers beaux-arts de la Ville de Paris.
Arrêté du 7 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Wattrelos.
Décision du 10 septembre 2018 portant délégation de signature à de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 14 septembre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Fontaine.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Yvetot.
Arrêté du 20 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Mohamed Ballo).
Arrêté du 20 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Hélène Cathala).
Arrêté du 24 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Geneviève Pernin).
Arrêté du 25 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Alessio Passaquindici).
Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2018, de restaurateur
du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires).
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 15AA), parue au
Bulletin officiel n° 252 (novembre 2015).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17O), parue au Bulletin officiel n° 274
(septembre 2017).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18R).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18S).
Arrêté du 28 septembre 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Oxana Kucheruk, épouse Yebra).
Décision du 5 octobre 2018 fixant la liste des personnalités qualifiées appelées
à siéger aux différents jurys du diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Émilie Cozette).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Mathieu Ganio).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Christine Legris).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Muriel Zusperreguy).
Décision du 9 octobre 2018 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 12 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 12 mai 2009 relatif aux
modalités des élections des représentants des personnels et des représentants
des élèves au conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
Arrêté du 12 octobre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 12 octobre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy.
Décision du 16 octobre 2018 relative l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Est.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
Décision du 22 octobre 2018 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2018.
Arrêté du 23 octobre 2018 portant nomination de personnalités qualifiées
et constatant l’élection des représentants des enseignants-chercheurs au
conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures
d’architecture.
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Arrêté du 26 octobre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Bellegarde-sur-Valserine.
Arrêté du 26 octobre 2018 portant agrément de la classe préparatoire de l’École
supérieure d’art et de design d’Orléans.
Arrêté du 31 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nancy en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 31 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18T).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18U).
Décision du 19 octobre 2018 relative à la composition des jurys des épreuves
de l’examen d’aptitude (EAT), options danse classique, contemporaine et jazz,
pour les candidats domiciliés dans les régions d’Outre-mer.
Arrêté du 30 octobre 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 30 octobre 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 30 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Marseille en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 5 novembre 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de la communauté d’agglomération de Cap Atlantique.
Décision modificative n° 2018-046, du 6 novembre 2018, à la décision n° 2018014 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine.
Décision du 16 novembre 2018 désignant à titre intérimaire la directrice de
l’Institut national du patrimoine.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18V).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18W).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 18X).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18Y).
Arrêté du 10 décembre 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la Ville de Paris, domaine musique, au titre des disciplines suivantes :
flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussions, guitare,
harpe, accordéon, orgue, piano, accompagnement au piano, chant, direction de
choeur, direction d’orchestre, musique de chambre, jazz, musiques actuelles,
musique ancienne, formation musicale, histoire de la musique, analyse musicale,
écriture musicale, orchestration, composition instrumentale, composition
électroacoustique, musique à l’image.
Arrêté du 12 décembre 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la Ville de Paris, domaine théâtre.
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Arrêté du 14 décembre 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Châtellerault.
Arrêté du 14 décembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de Brocéliande.
Arrêté du 14 décembre 2018 portant reconnaissance d’équivalence des diplômes
délivrés par l’École spéciale d’architecture.
Arrêté du 18 décembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Benjamin Cortes).
Arrêté du 27 décembre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
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 17Z), parue au
Bulletin officiel n° 277 (décembre 2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18Z).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18AA).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18AB).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 18AC).
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET
MULTUMÉDIA
Arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination à la commission de classification
BO 278
Page 21
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 23 mars 2018 portant nomination du commissaire du Gouvernement
BO 280
Page 12
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 9 avril 2018 portant nomination à la commission de classification
BO 281
Page 16
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 2 mai 2018 portant nomination à la commission de classification des
BO 282
Page 9
œuvres cinématographiques.
Arrêté du 11 mai 2018 portant nomination à la commission du contrôle de la
BO 282
Page 10
réglementation prévue à l’article L. 423-1 du Code du cinéma et de l’image
animée.
Décision du 2 août 2018 portant nomination des personnalités qualifiées de la
BO 284
Page 102
commission de sélection de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.
Arrêté du 14 juin 2018 portant nomination à la commission des aides aux
BO 285
Page 14
cinémas du monde.
Arrêté du 28 août 2018 portant nomination à la commission de classification
BO 285
Page 15
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 12 septembre 2018 portant nomination à la commission de
BO 285
Page 15
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 12 septembre 2018 portant nomination à la commission de
BO 285
Page 16
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant nomination à la commission de
BO 285
Page 16
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 5 octobre 2018 portant nomination à la commission de classification
BO 286
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des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 11 octobre 2018 portant nomination à la commission de l’aide à
l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée.
Arrêté du 6 novembre 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 19 novembre 2018 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Lettre de mission annuelle du 31 décembre 2017 au doyen de l’inspection
générale des bibliothèques.
Décision n° 2018-02 du 15 janvier 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque publique d’information.
Décision n° 18-180 du 22 janvier 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Littérature scientifique et technique du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Histoire-Sciences de l’homme et de la société du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Extraduction-Sciences et sciences humaines et sociales du Centre national du
livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Philosophie, psychanalyse et sciences des religions du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Littérature classique du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Roman du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Bande dessinée du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant prorogation du mandat de la présidente de la
commission Diffusion du livre en bibliothèque du Centre national du livre.
Décision du 6 juin 2018 portant création d’une commission consultative paritaire
compétente à l’égard des agents contractuels de droit public du Centre national
du livre.
Décision n° 18-934 du 13 juin 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 22 juin 2018 portant nomination du président et des membres de la
commission Librairie de Référence du Centre national du livre.
Décision du 31 août 2018 portant attribution du label de Librairie indépendante
de référence et du label de Librairie de référence.
Décision n° 18-1399 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 10 octobre 2018 portant nomination du président de la commission
pour la mise en valeur des fonds et la création éditoriale en librairie (VAL) du
Centre national du livre.
Décision n° 18-2006 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 18-2007 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
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Décision n° 18-2008 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 16 novembre 2018 portant nomination au conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France.
Lettre de mission annuelle du 18 décembre 2018 de l’Inspection générale des
bibliothèques.
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OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2018-05 du 8 janvier 2018 portant délégation de signature à
BO 278
Page 31
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision du 27 juin 2018 relative à l’intérim des fonctions de président de
BO 283
Page 27
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2018-137 du 23 août 2018 portant délégation de signature à
BO 284
Page 108
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 20 février 2018 portant nomination à la commission consultative
des trésors nationaux.
Arrêté du 30 juillet 2018 portant affectation de donations à la Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine.
Décision du 13 août 2018 portant création du comité de gestion du Palais de
Chaillot.
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de M. François Lagarde).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Marie SargueilDelaborde).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Louisa Obgartel).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation
à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de M. Jean et
Mme Madeleine Pottier).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à
la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Elsa Sens et
M. Pierre Sens).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Laurence Vidal).
PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Accord d’établissement signé le 4 juillet 2017 relatif à la protection sociale
complémentaire à l’INRAP.
Décision n° 2018-Pdt/18/001 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/002 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur général délégué et au directeur général délégué adjoint du siège de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/003 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2018-Pdt/18/004 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
à la directrice interrégionale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/005 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/006 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/007 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur de l’interrégion Grand-Ouest et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/008 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/009 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/010 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Décision n° 2018-Pdt/18/017 du 22 janvier 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/025 du 2 février 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/026 du 2 février 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 28 février 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Décision n° 2018-Pdt/18/027 du 1er mars 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/031 du 3 avril 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/032 du 3 avril 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/033 du 3 avril 2018 portant délégation de signature aux
directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/034 du 3 avril 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2018-Pdt/18/035 du 12 avril 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/037 du 1er juin 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/039 du 11 juin 2018 portant délégation de signature à
la directrice régionale Auvergne - Rhône-Alpes par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/040 du 11 juin 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 3 avril 2017 portant acceptation d’une donation par Mme et M. Jacques
André.
Décision n° 2018-Pdt/18/045 du 2 juillet 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 9 juillet 2018 portant acceptation d’une donation par M. Claude Baloud.
Décision n° 2018-Pdt/18/049 du 18 juillet 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/050 du 18 juillet 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-PDT/18/052 du 24 juillet 2018 arrêtant les dates prévues
aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 2 mai 2002 fixant les modalités d’élection
des membres du conseil scientifique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives mentionnés au 2° de l’article R. 545-45 du Code
du patrimoine, organisée en 2018.
Décision n° 2018-PDT/18/053 du 24 juillet 2018 portant désignation des
membres de la commission électorale prévue par l’article 2 de l’arrêté du 2 mai
2002 fixant les modalités d’élection des membres du conseil scientifique de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 2°
de l’article R. 545-45 du Code du patrimoine, organisée en 2018.
Décision n° 2018-PDT/18/054 du 24 juillet 2018 fixant les dates prévues
à l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’élection des représentants
du personnel au conseil scientifique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives mentionnés au 4° de l’article R. 545-45 du Code
du patrimoine, organisée en 2018.
Décision n° 2018-Pdt/18/054 du 29 août 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/055 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/056 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2018-Pdt/18/057 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
à la directrice de interrégionnale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/058 du 5 octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/059 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 3 décembre 2018 supprimant le conseil scientifique de la grotte de
Lascaux.
Décision n° 2018-Pdt/18/079 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/080 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/081 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
PATRIMOINES - ARCHITECTURE
Arrêté du 21 février 2018 portant nomination au sein du conseil scientifique
du service à compétence nationale de la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine.
Arrêté du 6 avril 2018 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement
auprès du groupement d’intérêt public L’Atelier international du Grand Paris.
PATRIMOINES - ARCHIVES
Décision n° 2018-07 du 25 juin 2018 modifiant la décision du 12 janvier
2015 modifiée portant désignation des membres du CHSCT spécial Archives
nationales.
Décision du 23 août 2018 désignant le chef du service interministériel des
Archives de France par intérim.
Décision du 5 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
service à compétence nationale Archives nationales d’Outre-mer.
PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES
Avenant du 27 décembre 2017 à la convention signée le 26 février 2013 à
Paris, entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Olivier Jauneau, publiée
au Bulletin officiel n° 220 du ministère de la Culture.
Convention de mécénat n° 2017-184R du 23 octobre 2017 passée pour La Poste
aux chevaux entre la Demeure historique et la société civile immobilière La
Poste aux chevaux, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-191RA du 19 décembre 2017 passée pour le
manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2017-188R du 3 janvier 2018 passée pour le
château de Morlet dit des Loges entre la Demeure historique et la société civile
immobilière de Loges, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-193R du 16 janvier 2018 passée pour le château
de Breteuil entre la Demeure historique et Henri-François Le Tonnelier de
Breteuil, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 30 janvier 2018 passée pour l’abbaye de Saint-André-enGouffern, entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Serge et Catherine
Pastorini, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2018-198A du 5 février 2018 passée pour l’abbaye
Saint-Michel-de-Cuxa entre la Demeure historique et la société civile
immobilière de La Vallée de Cuxa, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-192R du 10 février 2018 passée pour le château
de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot, Antoinette
de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-194A du 13 février 2018 passée pour l’abbaye de
Longues entre la Demeure historique et M. G. d’Anglejan-Chatillon, usufruitier
et M. et Mme J. d’Anglejan-Chatillon, nus-propriétaires (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 8 mars 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté n° 47 en date du 8 novembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’apothicairerie de l’hôpital (ancien hôtel-Dieu)
situé 6, rue Henri-Challand à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or).
Arrêté n° 48 en date du 15 décembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ancien prieuré bénédictin à La Réole (Gironde).
Arrêté n° 49 en date du 20 décembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques des Bains municipaux à Strasbourg (Bas-Rhin).
Convention signée le 19 février 2018 entre la Fondation du patrimoine, la
Fondation vieilles maisons françaises et Mme Sophie Tabacoff, propriétaire d’un
immeuble (pigeonnier) sis La Motte, 22350 Saint-Maden.
Convention de mécénat n° 2018-196R du 26 février 2018 passée pour le
château de la Jumellière entre la Demeure historique et Pierre-Edmond
Fugger Babenhausen, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Décision n° 2018-1 du 19 mars 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 4 avril 2018 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances et
de recettes) (Laboratoire de recherche des monuments historiques).
Arrêté du 5 avril 2018 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes)
(Laboratoire de recherche des monuments).
Arrêté du 19 avril 2018 portant nomination au conseil scientifique du service à
compétence nationale du Laboratoire de recherche des monuments historiques.
Arrêté n° 1 en date du 11 janvier 2018 portant inscription au titre des monuments
historiques du chemin de croix à Sarrance (Pyrénées-Atlantiques).
Arrêté n° 2 en date du 29 janvier 2018 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Joseph au Havre (Seine-Maritime).
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Convention du 30 mars 2018 entre M. et Mme de Feuardent, la Fondation
vieilles maisons française et la Fondation du patrimoine concernant le château
de Pinterville.
Arrêté n° 3 en date du 6 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques des grottes préhistoriques d’Arcy-sur-Cure (Yonne).
Arrêté n° 4 en date du 9 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du jardin de l’ancien pavillon de réception, actuel cinéma dit « La
Pagode », situé 57 bis, rue de Babylone à Paris VII.
Arrêté n° 6 en date du 12 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Lalande et de l’ancienne prison municipale à Bordeaux
(Gironde).
Arrêté n° 7 en date du 23 avril 2018 rectifiant l’arrêté du 12 juillet 1965 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel de Lacoste à Pézenas
(Hérault).
Arrêté n° 8 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem à Toulouse
(Haute-Garonne).
Arrêté n° 9 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du musée des Augustins à Toulouse (Haute-Garonne).
Arrêté n° 10 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancienne abbaye de Saint-Gilles à Saint-Gilles (Gard).
Arrêté n° 11 en date du 27 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du portail des chanoines situé 20, rue du Cloître de l’ensemble
canonial d’Arles (Bouches-du-Rhône).
Décision n° 2018-2 du 2 mai 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté n° 12 en date du 7 mai 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du pont suspendu de la rivière de l’Est à Sainte-Rose et Saint-Benoît
(La Réunion).
Convention de mécénat n° 2018-197R du 7 mars 2018 passée pour le château
de Betz entre la Demeure historique et M. Jean-Michel Deckers et Mme Viviane
Van Cauwenberg, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-199R du 9 avril 2018 passée pour le château
de Beynac entre la Demeure historique et Mme A. de Montgolfier et M. A. de
Montgolfier, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-200R du 4 mai 2018 passée pour le château de
Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 22 mai 2018 entre les indivisaires de Jarnac de Gardépée de
Salignac et la Fondation du patrimoine pour l’abbaye de Châtres à Saint-Brice
(16100).
Arrêté n° 13 en date du 31 mai 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Seignelay, situé 80, rue de Lille à Paris VII.
Convention de mécénat n° 2018-202R du 11 juin 2018 passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et Nathalie Huguet, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 12 juin 2018 entre M. et Mme Petit et la Fondation du patrimoine
pour l’abbaye d’Auchy à Aumale.
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Convention du 1er mai 2018 entre Mmes Salavin et Martin et la Fondation
du patrimoine concernant la Tour carrée de Colombière-sur-Orb, 34390
Colombières-sur-Orb.
Convention du 4 mai 2018 entre M. Colson, la Fondation vieilles maisons
françaises et la Fondation du patrimoine pour Le Vieux château, 89740 Pimelles.
Convention du 28 juin 2018 conclue entre Mme Demangeon, la Fondation vieilles
maisons françaises et la Fondation du patrimoine pour le château de Hautsegur.
Décision n° 2018-3 du 4 juillet 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 6 juillet 2018 entre la SCI Feugerolles, la Fondation du
patrimoine et la Fondation vieilles maisons françaises pour le château de
Feugerolles.
Convention du 11 juillet 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Xavier
de Taffin de Tilques, propriétaire d’un immeuble sis 10, rue Saint-Fiacre à
Germigny-l’Évêque (77910).
Convention du 13 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et Mme Royon,
propriétaire du pigeonnier du domaine de Lachaud, 42600 Grézieux-leFromental.
Convention du 23 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et Claire et
Bernard Berdou d’Aas, propriétaire du château Saint-Pé à Salies-de-Béarn.
Convention du 29 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme de
la Paumelière pour le site historique des Forges, 35380 Plélan-le-Grand.
Décision n° 2018-4 du 3 septembre 2018 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 12 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et Mme Anne
de Laguiche, propriétaire, pour le château de Chaumont, 71220 Saint-Bonnetde-Joux.
Arrêté n° 14 du 27 juin 2018 précisant l’étendue du classement au titre des
monuments historiques de la forteresse de Salses à Salses-le-Château (PyrénéesOrientales).
Arrêté n° 15 du 23 juillet 2018 abrogeant l’arrêté du 4 septembre 1949 portant
inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures de
l’ancienne surintendance des bâtiments du roi à Compiègne (Oise).
Convention du 3 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et
Mme Sarthou pour la Gloriette de Jean Rameau, 40300 Cauneille.
Arrêté du 5 octobre 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’établissement public du château de Fontainebleau.
Arrêté n° 17 du 19 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la Redoute Bourbon à Saint-Denis (La Réunion).
Arrêté n° 18 du 22 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la caserne de gendarmerie de Beaulieu à Saint-Benoît (La
Réunion).
Convention du 11 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Château de Taillis, propriétaire du château de Taillis.
Convention du 11 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et
M. Thomas de Lignaud de Lussac, propriétaire de la Seigneurie d’Alleray.
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Convention du 18 octobre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Georges
Dumenil, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine sis lieu-dit Saint-Benoît, 55210, Vigneulles-lès-Hattonchatel.
Convention du 19 octobre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Philippe
de Chastellux, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation
du patrimoine sis 6, impasse de l’Église, 89630 Chastellux-sur-Cure.
Décision n° 2018-5 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Arrêté du 6 novembre 2018 autorisant l’acceptation d’une donation (don de
The Al Thani Collection Foundation Limited).
Convention du 9 novembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanPaul Vuillin, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation
du patrimoine, sis Neuve-Maison, Sous-le-Bois, 25210 Le Bizot.
Convention du 22 novembre 2018 entre M. Ghislain de la Grandière et la
Fondation du patrimoine pour La Faultrière (49).
Convention de mécénat n° 2018-195R du 12 février 2018 passée pour le château
des Bordes entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château des Bordes, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-201R du 4 mai 2018 passée pour le château
d’Ernemont-sur-Buchy entre la Demeure historique, Odile Ehret et Olivier
Ehret, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-203R du 15 juin 2018 passée pour le château de
la Baume entre la Demeure historique et M. François de Las Cases, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2017-166R du 27 juin 2018 passée pour la cheminée
industrielle de Zévallos entre la Demeure historique et M. Patrick Debibakas et
M. Éric Debibakas, co-indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-204R du 10 juillet 2018 passée pour le manoir
de Lassay Saint-Michel entre la Demeure historique, Thierry Dusonchet et
Sandrine Dusonchet, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Avenant du 23 juillet 2018 à la convention de mécénat n° 2018-201R passée
pour le château d’Ernemont sur Buchy entre la Demeure historique, Odile Ehret
et Olivier Ehret, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2018-205R du 23 juillet 2018 passée pour l’abbaye
Notre-Dame-des-Anges entre la Demeure historique et Robert Tetrel et Chantal
Tetrel, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-206R du 23 juillet 2018 passée pour l’abbaye
Notre-Dame-de-la-Clarté-Dieu entre la Demeure historique et Mme Julita
Moussette et M. Patrick Moussette, co-indivisaires (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-207A du 23 juillet 2018 passée pour le
château de Moncley entre la Demeure historique et Marie Calixte Bordeaux
Groult, usufruitière et Élisabeth Charlotte Bordeaux Groult, nue propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-209R du 19 septembre 2018 passée pour le
château de Montreuil-Bonnin entre la Demeure historique et Isabelle Dupont
et Michèle Hacault, co-indivisaires ((articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2018-208R du 2 octobre 2018 passée pour le château
d’Oricourt entre la Demeure historique et Mme Colette Cornevaux et M. JeanPierre Cornevaux, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-211A du 14 octobre 2018 passée pour le château
de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Valterre, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-210R du 29 octobre 2018 passée pour le château
de Montvallat entre la Demeure historique, Mme Agnès Royer et M. Michel
Royer, indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-212R du 23 novembre 2018 passée pour
le château de la Montagne entre la Demeure historique et la société civile
immobilière du château de la Montagne, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat du 28 novembre 2018 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI du centre ville, représentée par M. Joseph Puzo, pour le château de
Montmirail.
Convention de mécénat n° 2018-213R du 28 novembre 2018 passée pour
l’Hôtel-Dieu de Galande, entre la Demeure historique et M. Thibaut Anneron
et Mme Montserrat Romero, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention de mécénat n° 2017-191 RA
passée pour le manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric
Toussaint, propriétaire.
PATRIMOINES - MUSÉES
Résolution n° 2017-11 du 14 décembre 2017 relative à l’emprunt bancaire
destiné au financement du SDRA (schéma directeur de restauration et
d’aménagement du Grand Palais des Champs-Élysées).
Arrêté du 11 janvier 2018 portant nomination de la cheffe du département
des antiquités orientales de l’établissement public du musée du Louvre
(Mme Marielle Pic).
Arrêté du 18 janvier 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « Les Arts décoratifs ».
Arrêté du 31 janvier 2018 portant cessation de fonctions (régisseuse d’avances)
au Service à compétence nationale des musées et domaines de Compiègne et
Blérancourt.
Annexe de l’arrêté MCCC1517745A du 29 juillet 2015 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Sables d’Olonne) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
Annexe de l’arrêté MCCC1517777A du 29 juillet 2015 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Strasbourg) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
Décision du 9 octobre 2016 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (M. Jean-Baptiste Bodiguel).
Décision du 14 décembre 2016 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Françoise Collanges).
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Décision du 7 février 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Sylwia Milewska).
Décision du 12 février 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Roberto Merlo).
Décision du 31 mars 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Alice Aurand).
Décision n° 2017-404 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Roberto Bellucci).
Décision n° 2017-405 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Salvatore Meccio).
Décision n° 2017-406 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Emanuela Bonaccini).
Décision n° 2017-407 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Jean Glatigny).
Décision n° 2017-408 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Sara Mateu).
Décision n° 2017-409 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Diletta Sorrentini).
Décision n° 2017-410 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Marie Postec).
Décision n° 2017-411 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Martina Renata
Enrica Galli).
Décision n° 2017-412 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration
d’un bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Monika
Witkowska, épouse Meyer).
Décision n° 2017-413 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Nicoletta Rinaldi).
Décision du 13 juillet 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Dolors Sala Fenés).
Décision du 13 septembre 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Agnese Maltoni).
Décision n° 2017-938 du 13 décembre 2017 relative à une demande de
reconnaissance de qualification professionnelle permettant de procéder à la
restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France
(Mme Catherine Garrigos).
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Décision du 10 janvier 2018 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Costanza Ceradini).
Décision du 10 janvier 2018 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Livia Marini).
Arrêté du 19 mars 2018 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée du Louvre.
Résolution n° 2018-2 du 16 mars 2018 relative à la gouvernance du schéma
directeur de restauration et d’aménagement (SDRA).
Décision du 1er avril 2018 portant délégation de signature à l’établissement
public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Décision du 10 avril 2018 portant nomination du directeur général délégué de
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision n° 2018-01 du 16 avril 2018 portant delegation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Annexe de l’arrêté MICC1810809A du 17 avril 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 22 avril 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803825A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de Rennes
Métropole pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code
du patrimoine (arrêté publié au JO du 19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803826A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de la ville de
Bayonne, pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (MuCEM - Collection Firmin Arramendy) (arrêté publié au JO du
19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803827A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de la ville
de Lyon, pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (MuCEM - Collection Dor) (arrêté publié au JO du 19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803828A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit du département
de l’Aveyron pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code
du patrimoine (arrêté publié au JO du 18 mai 2018).
Décision n° 2018-035 du 6 juin 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France (M.
Nicolas Bondenet).
Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Benoît-Henry Papounaud).
Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Constance Rubini).
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Décision n° 2018-038 du 29 juin 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision du 5 juillet 2018 relative à l’intérim des fonctions de président de
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision du 12 juillet 2018 relative au lancement d’une procédure de
déclaration de projet pour le projet de restauration et d’aménagement du
Grand Palais emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de
la Ville de Paris.
Annexe de l’arrêté MICC1819391A du 18 juillet 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Calais) (arrêté publié au JO du 20 juillet 2018).
Arrêté du 26 juillet 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « les Arts décoratifs ».
Décision du 23 août 2018 désignant la cheffe du service des musées de France
par intérim.
Décision du 29 août 2018 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision n° 2018-03 du 31 août 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision n° D18/506 du 20 septembre 2018 portant délégation de signature au
musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Annexe de l’arrêté MCCC1823268A du 24 août 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loin° 2002-5
du 4 janvier 2002) (Métropole européenne de Lille) (arrêté publié au JO du
1er septembre 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1824866A du 24 septembre 2018 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 29 septembre 2018) (Saumur).
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 2 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 4 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une œuvre.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une œuvre.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 11 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 16 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
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Arrêté n° 17 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 18 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 19 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 20 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 21 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 22 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 23 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 24 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre.
Arrêté n° 25 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 26 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 27 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Décision n° 2018-048 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Annexe de l’arrêté MICC1827727A du 12 octobre 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 16 octobre 2018).
Décision n° 2018-04 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination à la commission des acquisitions
du musée Rodin.
Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination au conseil scientifique du Centre
de recherche et de restauration des musées de France.
Arrêté du 15 novembre 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Frédéric Bonnor).
Arrêté du 15 novembre 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Nathalie Pierron).
Décision n° 2018-061 du 29 novembre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le musée des PlansReliefs et la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et
de Paris.
Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le service à compétence
nationale musée de la Renaissance au château d’Écouen et la direction régionale
des finances publiques de l’Île-de-France et de Paris.
Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le service à compétence
nationale musée d’Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germainen-Laye et la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et
de Paris.
Convention de délégation du 23 octobre 2018 entre le musée du Moyen Âgethermes et hôtel de Cluny et la direction régionale des finances publiques de
l’Île-de-France et de Paris.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Arrêté du 23 janvier 2018 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 2015 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Sandra Deneufbourg).
Arrêté du 23 janvier 2018 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 Ferrari).
Arrêté du 23 janvier 2018 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 Yasmina Gabel).
Arrêté du 23 janvier 2018 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 Petit).
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément d’un agent de la Société civile des
auteurs multimédias en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Guillaume Thoulon).
Arrêté du 30 janvier 2018 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. Julien Ditcharry).
Arrêté du 2 février 2018 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. François Foucault).
Arrêté du 6 février 2018 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 Patricia Mangin).
Arrêté du 12 février 2018 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. Stéphane Vasseur).
Arrêté du 19 février 2018 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 2015 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Paul Pelé).
Arrêté du 19 février 2018 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Arnaud Largillière).
Arrêté du 2 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté du 13 septembre 2016
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Nathalie Villerot).
Arrêté du 12 mars 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle (Mme Audrey Canon).
Arrêté du 20 mars 2018 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle (Mme Fanny Beuré).
Arrêté du 16 avril 2018 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. René-Pierre Malé).
Arrêté du 16 avril 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Caroline Rahma).
Arrêté du 30 avril 2018 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mme Eva Parisien).
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Arrêté du 17 mai 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle (M. Sylvain Lapersonne).
Arrêté du 25 mai 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Pascal Charnal).
Arrêté du 4 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
26 novembre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Juanita Andronic).
Arrêté du 4 juillet 2018 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. Enguerran Bodard).
Arrêté du 4 juillet 2018 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. Ulrich Padonou).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant agrément d’un agent de l’Association de lutte
contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Yann Allot).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 octobre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Said Jaafari).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 octobre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Nawel Mezghiche).
Arrêté du 20 août 2018 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. Loïc Allali).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Anaïs Broch).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marie-Christine Cambon).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Solenn Cariou).
Arrêté du 20 août 2018 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. Loïc Dogon).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Fanny Duteil).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Linda Fraimann).
Arrêté du 20 août 2018 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. Olivier Le Covec).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Anne-Sophie Luyton).
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Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thierry Maillard).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Claire Miguet).
Arrêté du 20 août 2018 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 Delphine Petit).
Arrêté du 20 août 2018 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 Peyraud).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marie-Ophélie Tesson).
Arrêté du 24 septembre 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
20 décembre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Antoine Nowak).
Arrêté du 24 septembre 2018 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 Claire Vaillant).
Arrêté du 2 octobre 2018 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 Anne-Marie Cazaux).
Décision n° 2018-01 du 31 juillet 2018 de la Commission des droits d’auteur
des journalistes (Initiative Santé).
Arrêté du 27 novembre 2018 portant nomination à la commission mentionnée
à l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 3 décembre 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 février 2014 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 5 décembre 2018 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. Alexandre Carlier).
Arrêté du 10 décembre 2018 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 Mestdagh).
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Table chronologique
TABLE CHRONOLOGIQUE 2015
Annexe de l’arrêté MCCC1517745A du 29 juillet 2015 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Sables d’Olonne) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
Annexe de l’arrêté MCCC1517777A du 29 juillet 2015 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Strasbourg) (arrêté publié au JO du 29 août 2015).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2016
Décision du 9 octobre 2016 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (M. Jean-Baptiste Bodiguel).
Décision du 14 décembre 2016 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Françoise Collanges).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2017
Décision du 7 février 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Sylwia Milewska).
Décision du 12 février 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Roberto Merlo).
Décision du 31 mars 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Alice Aurand).
Arrêté du 3 avril 2017 portant acceptation d’une donation par Mme et M. Jacques
André.
Décision n° 2017-404 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Roberto Bellucci).
Décision n° 2017-405 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Salvatore Meccio).
Décision n° 2017-406 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Emanuela Bonaccini).
Décision n° 2017-407 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (M. Jean Glatigny).
Décision n° 2017-408 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Sara Mateu).
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Décision n° 2017-409 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Diletta Sorrentini).
Décision n° 2017-410 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Marie Postec).
Décision n° 2017-411 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Martina Renata
Enrica Galli).
Décision n° 2017-412 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration
d’un bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Monika
Witkowska, épouse Meyer).
Décision n° 2017-413 du 1er juin 2017 relative à une demande de reconnaissance
de qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un
bien faisant partie des collections des musées de France (Mme Nicoletta Rinaldi).
Arrêté du 9 juin 2017 portant renouvellement de l’habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse
(Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine).
Accord d’établissement signé le 4 juillet 2017 relatif à la protection sociale
complémentaire à l’INRAP.
Décision du 6 juillet 2017 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Philippe Jordan).
Décision du 13 juillet 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Dolors Sala Fenés).
Décision du 13 septembre 2017 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Agnese Maltoni).
Décision du 29 septembre 2017 portant délégation de signature à l’Opéra
national de Paris (Mme Violaine Charpy).
Convention de mécénat n° 2017-184R du 23 octobre 2017 passée pour La Poste
aux chevaux entre la Demeure historique et la société civile immobilière La
Poste aux chevaux, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Arrêté n° 47 en date du 8 novembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’apothicairerie de l’hôpital (ancien hôtel-Dieu) situé
6, rue Henri-Challand à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or).
Décision n° 2017-938 du 13 décembre 2017 relative à une demande de
reconnaissance de qualification professionnelle permettant de procéder à la
restauration d’un bien faisant partie des collections des musées de France
(Mme Catherine Garrigos).
Décision du 14 décembre 2017 portant délégation de signature à la ComédieFrançaise.
Résolution n° 2017-11 du 14 décembre 2017 relative à l’emprunt bancaire
destiné au financement du SDRA (schéma directeur de restauration et
d’aménagement du Grand Palais des Champs-Élysées).
Arrêté n° 48 en date du 15 décembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques de l’ancien prieuré bénédictin à La Réole (Gironde).
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Convention de mécénat n° 2017-191RA du 19 décembre 2017 passée pour le
manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 49 en date du 20 décembre 2017 portant classement au titre des
monuments historiques des Bains municipaux à Strasbourg (Bas-Rhin).
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 2 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 4 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une œuvre.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une œuvre.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 11 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 16 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 17 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 18 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 19 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 20 du 21 décembre 2017 relatif à un reversement.
Arrêté n° 21 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 22 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 23 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté n° 24 du 21 décembre 2017 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre.
Arrêté n° 25 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 26 du 21 décembre 2017 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres.
Arrêté n° 27 du 21 décembre 2017 relatif à des dons manuels.
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de Lamballe.
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Meyzieu.
Arrêté du 22 décembre 2017 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Priest.
Avenant du 27 décembre 2017 à la convention signée le 26 février 2013 à
Paris, entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Olivier Jauneau, publiée
au Bulletin officiel n° 220 du ministère de la Culture.
Décision du 29 décembre 2017 relative à l’intérim des fonctions de directeur
des affaires culturelles de Guadeloupe.
Lettre de mission annuelle du 31 décembre 2017 au doyen de l’inspection
générale des bibliothèques.
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TABLE CHONOLOGIQUE 2018
Décision n° 2018-Pdt/18/001 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/002 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur général délégué et au directeur général délégué adjoint du siège de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/003 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/004 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
à la directrice interrégionale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/005 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/006 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/007 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur de l’interrégion Grand-Ouest et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/008 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/009 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/010 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Convention de mécénat n° 2017-188R du 3 janvier 2018 passée pour le
château de Morlet dit des Loges entre la Demeure historique et la société civile
immobilière de Loges, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Décision du 4 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire) et
remise au Domaine.
Décision du 4 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture, DRAC Auvergne - RhôneAlpes) et remise au Domaine.
Décision n° 01/2018 du 4 janvier 2018 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 8 janvier 2018 désignant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2018.
Décision n° 2018-05 du 8 janvier 2018 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
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Arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision du 10 janvier 2018 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Costanza Ceradini).
Décision du 10 janvier 2018 relative à une demande de reconnaissance de
qualification professionnelle permettant de procéder à la restauration d’un bien
faisant partie des collections des musées de France (Mme Livia Marini).
Arrêté du 11 janvier 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental du Havre.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement régional de Marseille.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Montmorency.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal des Mureaux.
Arrêté du 11 janvier 2018 portant nomination de la cheffe du département
des antiquités orientales de l’établissement public du musée du Louvre
(Mme Marielle Pic).
Arrêté n° 1 en date du 11 janvier 2018 portant inscription au titre des monuments
historiques du chemin de croix à Sarrance (Pyrénées-Atlantiques).
Arrêté du 12 janvier 2018 portant nomination au sein de la sous-commission
spécialisée de la sécurité du Conseil national des professions du spectacle.
Circulaire n° 2018/001 du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application
du dispositif de labellisation et au conventionnement durable dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques.
Arrêté du 15 janvier 2018 portant nomination du chef de l’inspection de la
création artistique (direction générale de la création artistique).
Arrêté du 15 janvier 2018 portant nomination de la secrétaire générale du Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Décision n° 2018-02 du 15 janvier 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque publique d’information.
Convention de mécénat n° 2017-193R du 16 janvier 2018 passée pour le château
de Breteuil entre la Demeure historique et Henri-François Le Tonnelier de
Breteuil, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 18 janvier 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « Les Arts décoratifs ».
Décision n° 18-180 du 22 janvier 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2018-Pdt/18/017 du 22 janvier 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 23 janvier 2018 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 2015 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Sandra Deneufbourg).
Arrêté du 23 janvier 2018 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 Ferrari).
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Arrêté du 23 janvier 2018 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 Yasmina Gabel).
Arrêté du 23 janvier 2018 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 Petit).
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément des organismes à assurer une
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de
spectacle.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément des organismes à assurer une
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de
spectacle.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Sophie Daviet).
Décision du 25 janvier 2018 portant délégation de signature (service de la vie
scolaire) à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant agrément d’un agent de la Société civile des
auteurs multimédias en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Guillaume Thoulon).
Décision du 26 janvier 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire) et
remise au Domaine.
Arrêté du 26 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2018 désignant les
membres du jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2018.
Arrêté n° 2 en date du 29 janvier 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Joseph au Havre (Seine-Maritime).
Arrêté du 30 janvier 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Colomba Raquel Ansaldo Marin).
Arrêté du 30 janvier 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Steven Champs).
Arrêté du 30 janvier 2018 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. Julien Ditcharry).
Convention du 30 janvier 2018 passée pour l’abbaye de Saint-André-enGouffern, entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Serge et Catherine
Pastorini, propriétaires.
Décision du 30 janvier 2018 portant délégation de signature complémentaire
à l’Opéra national de Paris (M. Philippe Vasseur).
Arrêté du 31 janvier 2018 portant cessation de fonctions (régisseuse d’avances)
au Service à compétence nationale des musées et domaines de Compiègne et
Blérancourt.
Décision n° 07/2018 du 1er février 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 2 février 2018 fixant, pour la session 2018, la liste des personnalités
désignées par la ministre de la Culture, en application de l’article 3 du décret
nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret nº 20121019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des assistants
territoriaux d’enseignement artistique).
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Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Chassieu.
Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Gagny.
Arrêté du 2 février 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Rezé.
Décision n° 2018-Pdt/18/025 du 2 février 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/026 du 2 février 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 2 février 2018 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. François Foucault).
Convention de mécénat n° 2018-198A du 5 février 2018 passée pour l’abbaye
Saint-Michel-de-Cuxa entre la Demeure historique et la société civile
immobilière de La Vallée de Cuxa, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 14315 du Code du patrimoine).
Arrêté du 6 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Florian Magnenet).
Arrêté du 6 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Maritchu Mauget-Bilbau).
Arrêté du 6 février 2018 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 Patricia Mangin).
Convention de mécénat n° 2017-192R du 10 février 2018 passée pour le château
de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot, Antoinette
de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 06/2018 du 12 février 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 12 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
la Villa Arson.
Arrêté du 12 février 2018 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. Stéphane Vasseur).
Convention de mécénat n° 2018-195R du 12 février 2018 passée pour le château
des Bordes entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château des Bordes, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Arrêté du 13 février 2018 désignant les experts pouvant être sollicités par les
membres du jury chargé de la sélection des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome pour l’année 2018.
Convention de mécénat n° 2018-194A du 13 février 2018 passée pour l’abbaye de
Longues entre la Demeure historique et M. G. d’Anglejan-Chatillon, usufruitier
et M. et Mme J. d’Anglejan-Chatillon, nus-propriétaires (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 14 février 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comté à M. François Marie.
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Décision du 15 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Bourges.
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Laëtitia Pujol).
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Delphine Boiral).
Arrêté du 16 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Karine Ponties).
Arrêté du 19 février 2018 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 2015 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Jean-Paul Pelé).
Arrêté du 19 février 2018 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Arnaud Largillière).
Convention signée le 19 février 2018 entre la Fondation du patrimoine, la
Fondation vieilles maisons françaises et Mme Sophie Tabacoff, propriétaire d’un
immeuble (pigeonnier) sis La Motte, 22350 Saint-Maden.
Arrêté du 20 février 2018 portant nomination à la commission consultative
des trésors nationaux.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions du président du
conseil d’administration du théâtre national de l’Opéra-Comique.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
théâtre national de Chaillot.
Décision du 21 février 2018 relative à l’intérim des fonctions du président du
conseil d’administration du Centre national de la chanson, de variétés et du jazz.
Arrêté du 21 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Catherine Cadol).
Arrêté du 21 février 2018 portant nomination au sein du conseil scientifique
du service à compétence nationale de la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine.
Arrêté du 26 février 2018 portant nomination des membres de la commission
des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
Arrêté du 26 février 2018 portant nomination à la commission des auteurs,
compositeurs de musique et chorégraphes.
Convention de mécénat n° 2018-196R du 26 février 2018 passée pour le
château de la Jumellière entre la Demeure historique et Pierre-Edmond
Fugger Babenhausen, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Arrêté du 27 février 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Élisa Klatt).
Arrêté du 27 février 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Emmanuelle Bougeard).
Arrêté du 28 février 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Décision du 1er mars 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur général
du Centre national de la danse.
Décision n° 2018-Pdt/18/027 du 1er mars 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 2 mars 2018 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant la
composition du comité technique ministériel.
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Arrêté du 2 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté du 13 septembre 2016
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Nathalie Villerot).
Décision n° 13/2018 du 2 mars 2018 relative au nombre de places au concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves.
Décision en date du 6 mars 2018 portant habilitation du Pôle national supérieur
de danse en Provence Côte-d’azur (PNSD) à délivrer le diplôme national
supérieur professionnel de danseur.
Annexe de l’arrêté MICC1803825A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de Rennes
Métropole pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code
du patrimoine (arrêté publié au JO du 19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803826A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de la ville de
Bayonne, pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (MuCEM - Collection Firmin Arramendy) (arrêté publié au JO du
19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803827A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit de la ville
de Lyon, pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code du
patrimoine (MuCEM - Collection Dor) (arrêté publié au JO du 19 mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1803828A du 6 mars 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant au MuCEM, Marseille, au profit du département
de l’Aveyron pris en application des dispositions de l’article L. 451-8 du Code
du patrimoine (arrêté publié au JO du 18 mai 2018).
Convention de mécénat n° 2018-197R du 7 mars 2018 passée pour le château
de Betz entre la Demeure historique et M. Jean-Michel Deckers et Mme Viviane
Van Cauwenberg, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Décision du 8 mars 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 12 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Menton.
Arrêté du 12 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Le Rheu-La Flume.
Arrêté du 12 mars 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Audrey Canon).
Arrêté du 13 mars 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Irénée Blin).
Arrêté du 13 mars 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Maristela Queiroz-Lemos).
Arrêté du 13 mars 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 16 mars 2018 portant nomination au conseil d’orientation pédagogique
de l’École supérieure d’art dramatique du théâtre national de Strasbourg.
Résolution n° 2018-2 du 16 mars 2018 relative à la gouvernance du schéma
directeur de restauration et d’aménagement (SDRA).
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Arrêté du 19 mars 2018 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée du Louvre.
Décision n° 2018-1 du 19 mars 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Littérature scientifique et technique du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Histoire-Sciences de l’homme et de la société du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Extraduction-Sciences et sciences humaines et sociales du Centre national du
livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Philosophie, psychanalyse et sciences des religions du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Littérature classique du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination du président de la commission
Roman du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant nomination de la présidente de la commission
Bande dessinée du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant prorogation du mandat de la présidente de la
commission Diffusion du livre en bibliothèque du Centre national du livre.
Arrêté du 20 mars 2018 portant agrément d’un agent du Centre national du
cinéma et de l’image animée en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Fanny Beuré).
Décision du 21 mars 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Arrêté du 23 mars 2018 portant nomination du commissaire du Gouvernement
auprès de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 28 mars 2018 portant nomination au conseil d’administration de
l’association Orchestre de Paris.
Arrêté du 30 mars 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement départemental d’Aurillac.
Convention du 30 mars 2018 entre M. et Mme de Feuardent, la Fondation
vieilles maisons française et la Fondation du patrimoine concernant le château
de Pinterville.
Décision du 30 mars 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Yves Kaced).
Décision du 30 mars 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Myriam Coplo).
Décision du 1er avril 2018 portant délégation de signature à l’établissement
public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Décision du 3 avril 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Décision n° 2018-Pdt/18/031 du 3 avril 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand-Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/032 du 3 avril 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2018-Pdt/18/033 du 3 avril 2018 portant délégation de signature aux
directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/034 du 3 avril 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand-Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 4 avril 2018 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances et
de recettes) (Laboratoire de recherche des monuments historiques).
Arrêté du 5 avril 2018 portant nomination (régisseurs d’avances et de recettes)
(Laboratoire de recherche des monuments).
Arrêté du 6 avril 2018 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement
auprès du groupement d’intérêt public L’Atelier international du Grand Paris.
Arrêté n° 3 en date du 6 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques des grottes préhistoriques d’Arcy-sur-Cure (Yonne).
Décision du 9 avril fixant pour la session 2018 la liste des personnalités
désignées par la ministre de la Culture en application de l’article 3 du décret
nº 2012-1017 du 3 septembre 2012 modifié et de l’article 18 du décret nº 20121019 du 3 septembre 2012 (concours et examens professionnels des assistants
territoriaux d’enseignement artistique).
Arrêté du 9 avril 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté n° 4 en date du 9 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du jardin de l’ancien pavillon de réception, actuel cinéma dit « La
Pagode », situé 57 bis, rue de Babylone à Paris VII.
Convention de mécénat n° 2018-199R du 9 avril 2018 passée pour le château
de Beynac entre la Demeure historique et Mme A. de Montgolfier et M. A. de
Montgolfier, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 10 avril 2018 portant nomination du directeur général délégué de
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 11 avril 2018 portant nomination des membres de la commission
chargée de donner un avis sur les demandes de changement d’affectation des
salles de spectacles.
Décision n° 2018-Pdt/18/035 du 12 avril 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Arrêté n° 6 en date du 12 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Lalande et de l’ancienne prison municipale à Bordeaux
(Gironde).
Arrêté du 16 avril 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Florence Meregalli-Strapelias).
Décision n° 2018-01 du 16 avril 2018 portant delegation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 16 avril 2018 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. René-Pierre Malé).
Arrêté du 16 avril 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Caroline Rahma).
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Annexe de l’arrêté MICC1810809A du 17 avril 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 22 avril 2018).
Arrêté du 18 avril 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des
affaires culturelles de la région Grand-Est à M. Christian Nègre.
Arrêté du 19 avril 2018 portant nomination au conseil scientifique du service à
compétence nationale du Laboratoire de recherche des monuments historiques.
Arrêté n° 7 en date du 23 avril 2018 rectifiant l’arrêté du 12 juillet 1965 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel de Lacoste à Pézenas
(Hérault).
Arrêté n° 8 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem à Toulouse
(Haute-Garonne).
Arrêté n° 9 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du musée des Augustins à Toulouse (Haute-Garonne).
Arrêté n° 10 en date du 23 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancienne abbaye de Saint-Gilles à Saint-Gilles (Gard).
Décision n° 0099-N du 24 avril 2018 portant modification n° 3 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 26 avril 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Alès.
Arrêté du 26 avril 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Cherbourg-en-Cotentin.
Arrêté du 26 avril 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Lannion.
Arrêté n° 11 en date du 27 avril 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du portail des chanoines situé 20, rue du Cloître de l’ensemble
canonial d’Arles (Bouches-du-Rhône).
Arrêté du 30 avril 2018 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mme Eva Parisien).
Décision du 30 avril 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Louis Blanco).
Convention du 1er mai 2018 entre Mmes Salavin et Martin et la Fondation
du patrimoine concernant la Tour carrée de Colombière-sur-Orb, 34390
Colombières-sur-Orb.
Arrêté du 2 mai 2018 portant nomination à la commission de classification des
œuvres cinématographiques.
Décision n° 2018-2 du 2 mai 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention de mécénat n° 2018-200R du 4 mai 2018 passée pour le château de
Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 4 mai 2018 entre M. Colson, la Fondation vieilles maisons
françaises et la Fondation du patrimoine pour Le Vieux château, 89740 Pimelles.
Convention de mécénat n° 2018-201R du 4 mai 2018 passée pour le château
d’Ernemont-sur-Buchy entre la Demeure historique, Odile Ehret et Olivier
Ehret, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 7 mai 2018 portant déclassement de biens inscrits sur l’inventaire
du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre national
des arts plastiques.
Arrêté n° 12 en date du 7 mai 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du pont suspendu de la rivière de l’Est à Sainte-Rose et Saint-Benoît
(La Réunion).
Arrêté du 11 mai 2018 portant nomination à la commission du contrôle de la
réglementation prévue à l’article L. 423-1 du Code du cinéma et de l’image
animée.
Arrêté du 17 mai 2018 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2018.
Arrêté du 17 mai 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Lannion.
Arrêté du 17 mai 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques en application de l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Sylvain Lapersonne).
Arrêté du 18 mai 2018 portant agrément d’un programme de formation de
200 (deux cents) heures, destiné à des artistes chorégraphiques et dispensé
par un centre habilité à assurer la formation conduisant au diplôme d’État de
professeur de danse.
Arrêté du 18 mai 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 18 mai 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Convention du 22 mai 2018 entre les indivisaires de Jarnac de Gardépée de
Salignac et la Fondation du patrimoine pour l’abbaye de Châtres à Saint-Brice
(16100).
Arrêté du 24 mai 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Athis-Mons.
Arrêté du 24 mai 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
départemental de Valence-Romans.
Arrêté du 25 mai 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Pascal Charnal).
Décision n° 2018-014 du 30 mai 2018 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 31 mai 2018 portant nomination au conseil artistique, scientifique
et culturel de l’Établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Arrêté n° 13 en date du 31 mai 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’hôtel de Seignelay, situé 80, rue de Lille à Paris VII.
Décision n° 2018-Pdt/18/037 du 1er juin 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 4 juin 2018 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Arrêté du 5 juin 2018 portant nomination du directeur des études du département
des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Olivier Zeder).
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Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Annemasse.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Chatou.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Ferney-Voltaire.
Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Montigny-le-Bretonneux.
Décision du 6 juin 2018 portant création d’une commission consultative paritaire
compétente à l’égard des agents contractuels de droit public du Centre national
du livre.
Décision n° 2018-035 du 6 juin 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 7 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Dunkerque.
Arrêté du 7 juin 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de La Madeleine.
Décision n° 2018-Pdt/18/039 du 11 juin 2018 portant délégation de signature à
la directrice régionale Auvergne - Rhône-Alpes par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/040 du 11 juin 2018 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Convention de mécénat n° 2018-202R du 11 juin 2018 passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et Nathalie Huguet, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 12 juin 2018 entre M. et Mme Petit et la Fondation du patrimoine
pour l’abbaye d’Auchy à Aumale.
Décision n° 18-934 du 13 juin 2018 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 14 juin 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Roman Mikhalev).
Arrêté du 14 juin 2018 portant nomination à la commission des aides aux
cinémas du monde.
Arrêté du 15 juin 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directrice régionale
des affaires culturelles de Centre-Val de Loire à Mme Christine Diacon.
Convention de mécénat n° 2018-203R du 15 juin 2018 passée pour le château de
la Baume entre la Demeure historique et M. François de Las Cases, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 18 juin 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directrice des affaires
culturelles de La Réunion à Mme Josée Marie Lo Thong.
Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des qualifications
requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée de France (M.
Nicolas Bondenet).
Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Benoît-Henry Papounaud).
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Arrêté du 18 juin 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Constance Rubini).
Note de gestion n° 1421 du 21 juin 2018 relative aux règles indemnitaires
applicables pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) au ministère de la Culture.
Arrêté du 22 juin 2018 portant nomination du président et des membres de la
commission Librairie de Référence du Centre national du livre.
Décision du 25 juin 2018 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (service communication, mécénat et partenariats).
Décision n° 2018-07 du 25 juin 2018 modifiant la décision du 12 janvier
2015 modifiée portant désignation des membres du CHSCT spécial Archives
nationales.
Arrêté du 26 juin 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Edwige Debussche).
Décision du 27 juin 2018 relative à l’intérim des fonctions de président de
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté n° 14 du 27 juin 2018 précisant l’étendue du classement au titre des
monuments historiques de la forteresse de Salses à Salses-le-Château (PyrénéesOrientales).
Convention de mécénat n° 2017-166R du 27 juin 2018 passée pour la cheminée
industrielle de Zévallos entre la Demeure historique et M. Patrick Debibakas et
M. Éric Debibakas, co-indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention du 28 juin 2018 conclue entre Mme Demangeon, la Fondation vieilles
maisons françaises et la Fondation du patrimoine pour le château de Hautsegur.
Arrêté du 29 juin 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Bérénice Baza).
Arrêté du 29 juin 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Medhi Walerski).
Décision n° 2018-038 du 29 juin 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2018-Pdt/18/045 du 2 juillet 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 2 juillet 2018 portant délégation de signature complémentaire à
l’Opéra national de Paris (M. David Touitou).
Décision du 3 juillet 2018 portant désignation d’un membre de droit au sein
de l’association de préfiguration du « Pass culture ».
Arrêté du 3 juillet 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Marie-Pierre Flechais-Greve).
Décision n° 2018-3 du 4 juillet 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Arrêté du 4 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
26 novembre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Juanita Andronic).
Arrêté du 4 juillet 2018 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. Enguerran Bodard).
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Arrêté du 4 juillet 2018 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. Ulrich Padonou).
Décision n° 0126-N du 5 juillet 2018 portant modification n° 4 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 5 juillet 2018 portant reconnaissance d’établissement d’enseignement
(Association Musique à Mayotte).
Décision du 5 juillet 2018 relative à l’intérim des fonctions de président de
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision rectificative du 6 juillet 2018 portant déclassement du domaine public,
déclaration d’inutilité d’un immeuble (ministère de la Culture) et remise au
Domaine (ancienne école d’architecture de Nanterre).
Convention du 6 juillet 2018 entre la SCI Feugerolles, la Fondation du patrimoine
et la Fondation vieilles maisons françaises pour le château de Feugerolles.
Décision du 9 juillet 2018 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts (secrétariat général).
Arrêté du 9 juillet 2018 portant acceptation d’une donation par M. Claude Baloud.
Arrêté du 10 juillet 2018 portant nomination des membres de la commission
d’acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.
Convention de mécénat n° 2018-204R du 10 juillet 2018 passée pour le manoir
de Lassay Saint-Michel entre la Demeure historique, Thierry Dusonchet et
Sandrine Dusonchet, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention du 11 juillet 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Xavier
de Taffin de Tilques, propriétaire d’un immeuble sis 10, rue Saint-Fiacre à
Germigny-l’Évêque (77910).
Arrêté du 12 juillet 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des affaires
culturelles de la Martinique à M. Guillaume Deslandes.
Décision du 12 juillet 2018 relatif au règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Décision du 12 juillet 2018 relative au lancement d’une procédure de déclaration
de projet pour le projet de restauration et d’aménagement du Grand Palais
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Décision du 13 juillet 2018 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2018.
Arrêté du 16 juillet 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 16 juillet 2018 habilitant l’Institut national des sciences appliquées de
Strasbourg à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Décision n° 0129-N du 18 juillet 2018 portant modification n° 5 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision n° 2018-Pdt/18/049 du 18 juillet 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2018-Pdt/18/050 du 18 juillet 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée par intérim et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Annexe de l’arrêté MICC1819391A du 18 juillet 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Calais) (arrêté publié au JO du 20 juillet 2018).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant agrément d’un agent de l’Association de lutte
contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du Code de
la propriété intellectuelle (M. Yann Allot).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 octobre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Said Jaafari).
Arrêté du 19 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 octobre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Nawel Mezghiche).
Arrêté n° 15 du 23 juillet 2018 abrogeant l’arrêté du 4 septembre 1949 portant
inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures de
l’ancienne surintendance des bâtiments du roi à Compiègne (Oise).
Avenant du 23 juillet 2018 à la convention de mécénat n° 2018-201R passée
pour le château d’Ernemont sur Buchy entre la Demeure historique, Odile Ehret
et Olivier Ehret, propriétaires.
Convention de mécénat n° 2018-205R du 23 juillet 2018 passée pour l’abbaye
Notre-Dame-des-Anges entre la Demeure historique et Robert Tetrel et Chantal
Tetrel, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-206R du 23 juillet 2018 passée pour l’abbaye
Notre-Dame-de-la-Clarté-Dieu entre la Demeure historique et Mme Julita
Moussette et M. Patrick Moussette, co-indivisaires (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-207A du 23 juillet 2018 passée pour le
château de Moncley entre la Demeure historique et Marie Calixte Bordeaux
Groult, usufruitière et Élisabeth Charlotte Bordeaux Groult, nue propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 24 juillet 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine (direction
régionale des affaires culturelles Grand-Est).
Arrêté du 24 juillet 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Décision du 24 juillet 2018 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Décision du 24 juillet 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine (École
nationale supérieure d’art de Nancy).
Décision n° 2018-PDT/18/052 du 24 juillet 2018 arrêtant les dates prévues
aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 2 mai 2002 fixant les modalités d’élection
des membres du conseil scientifique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives mentionnés au 2° de l’article R. 545-45 du Code
du patrimoine, organisée en 2018.
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Décision n° 2018-PDT/18/053 du 24 juillet 2018 portant désignation des
membres de la commission électorale prévue par l’article 2 de l’arrêté du 2 mai
2002 fixant les modalités d’élection des membres du conseil scientifique de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives mentionnés au 2°
de l’article R. 545-45 du Code du patrimoine, organisée en 2018.
Décision n° 2018-PDT/18/054 du 24 juillet 2018 fixant les dates prévues
à l’article 4 de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’élection des représentants
du personnel au conseil scientifique de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives mentionnés au 4° de l’article R. 545-45 du Code
du patrimoine, organisée en 2018.
Décision n° 62/2018 du 24 juillet 2018 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 25 juillet 2018 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (ICART).
Arrêté 25 juillet 2018 portant reconnaissance d’un établissement d’enseignement
(LISAA).
Arrêté du 26 juillet 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « les Arts décoratifs ».
Arrêté du 29 juillet 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional du Grand Chalon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique
(domaines flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor,
trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussion,
guitare, harpe, accordéon, orgue, piano, accompagnement au piano, chant,
direction de chœur, direction d’orchestre, jazz, musiques actuelles, formation
musicale, culture musicale, écriture musicale, composition, composition
électroacoustique, technique du son).
Arrêté du 30 juillet 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Dominique Porte).
Arrêté du 30 juillet 2018 portant affectation de donations à la Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine.
Arrêté du 31 juillet 2018 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national d’histoire de l’art.
Décision n° 2018-01 du 31 juillet 2018 de la Commission des droits d’auteur
des journalistes (Initiative Santé).
Décision du 2 août 2018 portant nomination des personnalités qualifiées de la
commission de sélection de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue étrangère.
Circulaire n° 2018/002 du 6 août 2018 relative aux modalités d’attribution
des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite
et aides à la mobilité internationale du ministère de la Culture pour l’année
2018-2019.
Décision du 13 août 2018 portant création du comité de gestion du Palais de
Chaillot.
Convention du 13 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et Mme Royon,
propriétaire du pigeonnier du domaine de Lachaud, 42600 Grézieux-leFromental.
Arrêté du 20 août 2018 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. Loïc Allali).
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Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Anaïs Broch).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marie-Christine Cambon).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Solenn Cariou).
Arrêté du 20 août 2018 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. Loïc Dogon).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Fanny Duteil).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Linda Fraimann).
Arrêté du 20 août 2018 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. Olivier Le Covec).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Anne-Sophie Luyton).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thierry Maillard).
Arrêté du 20 août 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
9 octobre 2013 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Claire Miguet).
Arrêté du 20 août 2018 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 Delphine Petit).
Arrêté du 20 août 2018 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 Peyraud).
Arrêté du 20 août 2018 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marie-Ophélie Tesson).
Arrêté du 21 août 2018 habilitant l’École de Chaillot à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture, mention « architecture
et patrimoine ».
Décision du 22 août 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Décision n° 2018-137 du 23 août 2018 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision du 23 août 2018 désignant le chef du service interministériel des
Archives de France par intérim.
Décision du 23 août 2018 désignant la cheffe du service des musées de France
par intérim.
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Convention du 23 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et Claire et
Bernard Berdou d’Aas, propriétaire du château Saint-Pé à Salies-de-Béarn.
Annexe de l’arrêté MCCC1823268A du 24 août 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loin° 2002-5
du 4 janvier 2002) (Métropole européenne de Lille) (arrêté publié au JO du
1er septembre 2018).
Arrêté du 28 août 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Florian Bilbao).
Arrêté du 28 août 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision n° 2018-Pdt/18/054 du 29 août 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 29 août 2018 portant délégation de signature au musée Rodin.
Convention du 29 août 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme de
la Paumelière pour le site historique des Forges, 35380 Plélan-le-Grand.
Décision du 31 août 2018 portant attribution du label de Librairie indépendante
de référence et du label de Librairie de référence.
Décision n° 2018-03 du 31 août 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 1er septembre 2018 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est, exerçant les fonctions
de responsable du pôle patrimoines à M. Jonathan Truillet.
Décision n° 63/2018 du 1er septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 64/2018 du 1er septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 2018-4 du 3 septembre 2018 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 3 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et
Mme Sarthou pour la Gloriette de Jean Rameau, 40300 Cauneille.
Décision n° 2018-032 du 4 septembre 2018 portant modification à la décision
n° 2018-014 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 6 septembre 2018 portant agrément de la classe préparatoire des
Ateliers beaux-arts de la Ville de Paris.
Arrêté du 7 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Wattrelos.
Décision du 10 septembre 2018 portant délégation de signature à de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.
Convention du 11 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Château de Taillis, propriétaire du château de Taillis.
Convention du 11 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et
M. Thomas de Lignaud de Lussac, propriétaire de la Seigneurie d’Alleray.
Décision du 12 septembre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur
de l’Académie de France à Rome.
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Arrêté du 12 septembre 2018 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 12 septembre 2018 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Convention du 12 septembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et Mme Anne
de Laguiche, propriétaire, pour le château de Chaumont, 71220 Saint-Bonnetde-Joux.
Arrêté du 14 septembre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Décision n° 18-1399 du 14 septembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 65/2018 du 17 septembre 2018 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Fontaine.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal d’Yvetot.
Arrêté du 17 septembre 2018 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Convention de mécénat n° 2018-209R du 19 septembre 2018 passée pour le
château de Montreuil-Bonnin entre la Demeure historique et Isabelle Dupont
et Michèle Hacault, co-indivisaires ((articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Arrêté du 20 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Mohamed Ballo).
Arrêté du 20 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Hélène Cathala).
Décision n° D18/506 du 20 septembre 2018 portant délégation de signature au
musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Arrêté du 24 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Geneviève Pernin).
Annexe de l’arrêté MICC1824866A du 24 septembre 2018 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 29 septembre 2018) (Saumur).
Arrêté du 24 septembre 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
20 décembre 2013 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Antoine Nowak).
Arrêté du 24 septembre 2018 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 Claire Vaillant).
Arrêté du 25 septembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Alessio Passaquindici).
Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le musée des PlansReliefs et la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et
de Paris.
Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le service à compétence
nationale musée de la Renaissance au château d’Écouen et la direction régionale
des finances publiques de l’Île-de-France et de Paris.
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Convention de délégation du 26 septembre 2018 entre le service à compétence
nationale musée d’Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germainen-Laye et la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et
de Paris.
Arrêté du 28 septembre 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Oxana Kucheruk, épouse Yebra).
Décision n° 70/2018 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 71/2018 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 2018-Pdt/18/055 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur régional Grand Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/056 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Méditerranée et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/057 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
à la directrice de interrégionnale Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-048 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 2 octobre 2018 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 Anne-Marie Cazaux).
Convention de mécénat n° 2018-208R du 2 octobre 2018 passée pour le château
d’Oricourt entre la Demeure historique et Mme Colette Cornevaux et M. JeanPierre Cornevaux, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de M. François Lagarde).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Marie SargueilDelaborde).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Louisa Obgartel).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation
à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de M. Jean et
Mme Madeleine Pottier).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à
la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Elsa Sens et
M. Pierre Sens).
Arrêté du 4 octobre 2018 portant acceptation d’une donation et affectation à la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (don de Mme Laurence Vidal).
Décision du 5 octobre 2018 fixant la liste des personnalités qualifiées appelées
à siéger aux différents jurys du diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Émilie Cozette).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Mathieu Ganio).
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Arrêté du 5 octobre 2018 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Christine Legris).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Muriel Zusperreguy).
Arrêté du 5 octobre 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision n° 2018-Pdt/18/058 du 5 octobre 2018 portant délégation de signature
au directeur interrégional Grand Sud-Ouest et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 5 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
service à compétence nationale Archives nationales d’Outre-mer.
Arrêté du 5 octobre 2018 portant nomination au comité scientifique de
l’établissement public du château de Fontainebleau.
Décision du 9 octobre 2018 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Décision n° 73/2018 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 10 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 26 mai 2016 portant nomination
à la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.
Arrêté du 10 octobre 2018 portant nomination du président de la commission
pour la mise en valeur des fonds et la création éditoriale en librairie (VAL) du
Centre national du livre.
Décision n° 2018-Pdt/18/059 du 10 octobre 2018 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 11 octobre 2018 portant nomination à la commission de l’aide à
l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée.
Arrêté du 12 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 12 mai 2009 relatif aux
modalités des élections des représentants des personnels et des représentants
des élèves au conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
Arrêté du 12 octobre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 12 octobre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Annexe de l’arrêté MICC1827727A du 12 octobre 2018 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 16 octobre 2018).
Convention de mécénat n° 2018-211A du 14 octobre 2018 passée pour le château
de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Valterre, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 0155-N du 15 octobre 2018 portant modification n° 6 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au du Centre national d’art et
de culture Georges-Pompidou.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
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Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy.
Décision du 16 octobre 2018 relative l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Est.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision du 16 octobre 2018 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
Convention du 18 octobre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Georges
Dumenil, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine sis lieu-dit Saint-Benoît, 55210, Vigneulles-lès-Hattonchatel.
Arrêté n° 17 du 19 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la Redoute Bourbon à Saint-Denis (La Réunion).
Décision du 19 octobre 2018 relative à la composition des jurys des épreuves
de l’examen d’aptitude (EAT), options danse classique, contemporaine et jazz,
pour les candidats domiciliés dans les régions d’Outre-mer.
Convention du 19 octobre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. Philippe
de Chastellux, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation
du patrimoine sis 6, impasse de l’Église, 89630 Chastellux-sur-Cure.
Décision du 22 octobre 2018 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2018.
Arrêté n° 18 du 22 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la caserne de gendarmerie de Beaulieu à Saint-Benoît (La
Réunion).
Décision n° 0157-N du 23 octobre 2018 portant modification n° 7 à la décision
du 27 avril 2017 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 23 octobre 2018 portant nomination de personnalités qualifiées
et constatant l’élection des représentants des enseignants-chercheurs au
conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures
d’architecture.
Convention de délégation du 23 octobre 2018 entre le musée du Moyen Âgethermes et hôtel de Cluny et la direction régionale des finances publiques de
l’Île-de-France et de Paris.
Arrêté du 26 octobre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Bellegarde-sur-Valserine.
Arrêté du 26 octobre 2018 portant agrément de la classe préparatoire de l’École
supérieure d’art et de design d’Orléans.
Convention de mécénat n° 2018-210R du 29 octobre 2018 passée pour le château
de Montvallat entre la Demeure historique, Mme Agnès Royer et M. Michel
Royer, indivisaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 30 octobre 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nancy à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 30 octobre 2018 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 30 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Marseille en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Décision n° 2018-5 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision n° 2018-04 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Aurélie Dupont).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Élisabeth Platel).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Myriam Mazouzi).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Christine Neumeister).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Albane de Chatellus).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Emmanuelle Rodet-Alindret).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Romain Risset).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jörn Tews).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Violaine Charpy).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Jean-Louis Blanco).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (Mme Sarah Barbedette).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris (M. Nicolas Minssen).
Arrêté du 31 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Nancy en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 31 octobre 2018 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 5 novembre 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de la communauté d’agglomération de Cap Atlantique.
Décision n° 76/2018 du 6 novembre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision modificative n° 2018-046, du 6 novembre 2018, à la décision n° 2018014 portant délégation de signature à l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 6 novembre 2018 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 6 novembre 2018 autorisant l’acceptation d’une donation (don de
The Al Thani Collection Foundation Limited).
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Circulaire n° 2018/003 du 7 novembre 2018 relative aux modalités de mise en
œuvre de la procédure d’inventaire et d’évaluation des projets d’investissements
publics et au fonctionnement de la commission ministérielle des projets
immobiliers.
Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination à la commission des acquisitions
du musée Rodin.
Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination au conseil scientifique du Centre
de recherche et de restauration des musées de France.
Convention du 9 novembre 2018 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanPaul Vuillin, propriétaire d’un immeuble ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine, sis Neuve-Maison, Sous-le-Bois, 25210 Le Bizot.
Décision n° 18-2006 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 18-2007 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 18-2008 du 14 novembre 2018 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 15 novembre 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (M. Frédéric Bonnor).
Arrêté du 15 novembre 2018 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France (Mme Nathalie Pierron).
Décision du 16 novembre 2018 désignant à titre intérimaire la directrice de
l’Institut national du patrimoine.
Arrêté du 16 novembre 2018 portant nomination au conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 19 novembre 2018 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté du 21 novembre 2018 portant nomination à la commission professionnelle
consultative du spectacle vivant.
Convention du 22 novembre 2018 entre M. Ghislain de la Grandière et la
Fondation du patrimoine pour La Faultrière (49).
Décision du 23 novembre 2018 portant déclassement et déclaration d’inutilité
d’un immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise
au Domaine.
Convention de mécénat n° 2018-212R du 23 novembre 2018 passée pour
le château de la Montagne entre la Demeure historique et la société civile
immobilière du château de la Montagne, propriétaire (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 27 novembre 2018 portant nomination à la commission mentionnée
à l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Convention de mécénat du 28 novembre 2018 entre la Fondation du patrimoine
et la SCI du centre ville, représentée par M. Joseph Puzo, pour le château de
Montmirail.
Convention de mécénat n° 2018-213R du 28 novembre 2018 passée pour
l’Hôtel-Dieu de Galande, entre la Demeure historique et M. Thibaut Anneron
et Mme Montserrat Romero, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
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Décision n° 2018-061 du 29 novembre 2018 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 3 décembre 2018 supprimant le conseil scientifique de la grotte de
Lascaux.
Arrêté du 3 décembre 2018 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 février 2014 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 5 décembre 2018 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. Alexandre Carlier).
Arrêté du 10 décembre 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la Ville de Paris, domaine musique, au titre des disciplines suivantes :
flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussions, guitare,
harpe, accordéon, orgue, piano, accompagnement au piano, chant, direction de
choeur, direction d’orchestre, musique de chambre, jazz, musiques actuelles,
musique ancienne, formation musicale, histoire de la musique, analyse musicale,
écriture musicale, orchestration, composition instrumentale, composition
électroacoustique, musique à l’image.
Arrêté du 10 décembre 2018 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 Mestdagh).
Décision n° 79/2018 du 11 décembre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 12 décembre 2018 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la Ville de Paris, domaine théâtre.
Décision n° 2018-Pdt/18/079 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/080 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2018-Pdt/18/081 du 13 décembre 2018 portant délégation de
signature au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Arrêté du 14 décembre 2018 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental de Châtellerault.
Arrêté du 14 décembre 2018 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de Brocéliande.
Arrêté du 14 décembre 2018 portant reconnaissance d’équivalence des diplômes
délivrés par l’École spéciale d’architecture.
Décision n° 81/2018 du 18 décembre 2018 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 18 décembre 2018 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture - Centre national de la danse)
et remise au domaine.
Arrêté du 18 décembre 2018 portant dispense au diplôme d’État de professeur
de danse (M. Benjamin Cortes).
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Lettre de mission annuelle du 18 décembre 2018 de l’Inspection générale des
bibliothèques.
Décision du 20 décembre 2018 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 20 décembre 2018 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité technique
ministériel.
Décision du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité technique
d’administration centrale.
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Décision du 21 décembre 2018 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l’administration centrale.
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention de mécénat n° 2017-191 RA
passée pour le manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint,
propriétaire.
Arrêté du 24 décembre 2018 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2019 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
Arrêté du 27 décembre 2018 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.
Arrêté du 28 décembre 2018 portant nomination de certains membres de
la commission de sélection chargée d’apprécier la nature et le niveau des
responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps
de l’inspection générale des affaires culturelles.
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Listes des diplômés
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 11AE), parue au
Bulletin officiel n° 203 (octobre 2011).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 13AG), parue au Bulletin officiel n° 226-227
(septembre-octobre 2013).
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 15AA), parue au
Bulletin officiel n° 252 (novembre 2015).
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 16AB), parue au
Bulletin officiel n° 265 (décembre 2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17A), parue au Bulletin officiel n° 266 (janvier
2017).
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 17K), parue au
Bulletin officiel n° 271 (juin 2017) (annule et remplace le rectificatif paru au
Bulletin officiel n° 275 (octobre 2017)).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17M), parue au Bulletin officiel n° 273 (août
2017).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17O), parue au Bulletin officiel n° 274
(septembre 2017).
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 17Z), parue au
Bulletin officiel n° 277 (décembre 2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18A).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18B).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 18C).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18E).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18F).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 18G).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18H).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18I).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18J).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18K).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18L).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18M).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18N).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 18O).

BO 283

Page 75

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18P).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18Q).
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Liste des élèves ayant obtenu le diplôme, au titre de l’année 2018, de restaurateur
du patrimoine (diplôme conférant le grade de master à ses titulaires).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18R).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18S).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18T).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18U).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18V).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP Lille)
(Lot 18X).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18Y).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (Lot 18Z).
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de
la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 18AA).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Bordeaux) (Lot 18AB).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP Lille)
(Lot 18AC).
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