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Table analytique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 8 janvier 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au domaine
d’un immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture).
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d’administration centrale.
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité technique spécial
des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 1er février 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de la région Île-de-France à Mme Karine Duquesnoy.
Décision du 22 février 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des
affaires culturelles de Guadeloupe à M. Pierre-Gil Flory.
Instruction n° 2019/002 du 22 février 2019 relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au ministère de la Culture.
Arrêté du 27 février 2019 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances).
Arrêté du 27 février 2019 portant nomination (régisseurs d’avances).
Décision du 5 mars 2019 portant nomination des membres à la commission
formation.
Arrêté du 27 mars 2019 portant nomination (régisseurs d’avances).
Arrêté du 9 avril 2019 portant nomination d’un haut fonctionnaire à la sécurité
routière.
Arrêté du 7 juin 2019 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Arrêté du 26 juin 2019 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances)
(Mme Isabelle Camile).
Arrêté du 26 juin 2019 portant nomination d’un régisseur intérimaire de régie
d’avances (Mme Véronique Fabre).
Décision du 22 mai 2019 portant intérim des fonctions de sous-directeur des
affaires juridiques (administration centrale).
Décision du 1er août 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de la région Occitanie à M. Bruno Mikol.
Décision du 27 août 2019 portant nomination des membres de la commission
de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Arrêté du 17 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant la
composition du comité technique ministériel.
Décision du 20 septembre 2019 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Note de gestion du 2 octobre 2019 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.
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Décision du 26 novembre 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur
régional des affaires culturelles de la région Pays de la Loire à M. Patrice
Ducher.
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination (régisseurs d’avances) (service
des ressources humaines du secrétariat général).
Décision du 20 décembre 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur
régional des affaires culturelles de la région Bretagne à Mme Véronique Charlot.
Arrêté du 23 décembre 2019 portant acceptation d’un legs particulier consenti
à l’État (DRAC Auvergne - Rhône-Alpes).
CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 16 janvier 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 0011-N du 30 janvier 2019 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 5 février 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 19 avril 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 4 juillet 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 10 septembre 2019 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 21 octobre 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 19 décembre 2019 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 9 janvier 2019 nommant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2019.
Arrêté du 14 février 2019 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 2019.
Arrêté du 3 juin 2019 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2019.
Arrêté du 2 juillet 2019 fixant la composition du conseil de gestion de la section
particulière des artistes auteurs au sein de l’AFDAS.
Décision du 21 novembre 2019 fixant pour la session 2020 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.
Arrêté du 17 décembre 2019 nommant les membres du jury chargé de la
sélection des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2020.
Arrêté du 17 décembre 2019 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2020 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Décision du 27 mai 2019 portant désignation de la directrice générale par
intérim de l’établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges
(Mme Romane Sarfati).
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Décision du 1er octobre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
Centre national des arts plastiques.
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale appelées à siéger au sein de la commission professionnelle des arts
graphiques et plastiques instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations professionnelles
et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que
des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein de la commission
professionnelle de la photographie instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 4 octobre 2019 portant nomination de la directrice du département de
la création et de la production de l’établissement public Cité de la céramiqueSèvres et Limoges - Mme Jonca (Valérie).
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision n° 01/2019 du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à la Cité
BO 289
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
BO 290
de Paris.
Décision n° 05/2019 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à la
BO 290
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 06/2019 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à la
BO 290
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 10/2019 du 23 janvier 2019 portant délégation de signature à la
BO 290
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 2 avril 2019 portant délégation permanente de signature au Théâtre
BO 292
national de Chaillot.
Arrêté du 2 mai 2019 portant nomination à la commission professionnelle
BO 293
consultative du spectacle vivant.
Arrêté du 16 mai 2019 portant nomination à la commission professionnelle
BO 293
consultative du spectacle vivant.
Arrêté du 22 juillet 2019 portant nomination au bureau du Conseil national
BO 295
des professions du spectacle.
Avenant n° 1 à la décision n° 05/2019 du 1er juillet 2019 portant délégation de
BO 298
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Avenant n° 1 à la décision n° 06/2019 du 1er juillet 2019 portant délégation de
BO 298
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 26 septembre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur
BO 298
du Théâtre national de Strasbourg.
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations
BO 298
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein
de la commission professionnelle des auteurs et compositeurs de musique
instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Avenant n° 1 à la décision n° 19/2017 du 18 novembre 2019 portant délégation
Page 16
de signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Avenant n° 1 à la décision n° 20/2017 du 18 novembre 2019 portant délégation
BO 298
de signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
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Décision du 18 décembre 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au
domaine d’immeubles du domaine public de l’État (ministère de la Culture Opéra national de Paris).

BO 299 Page 27

ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Décision n° 02/2019 du 2 janvier 2019 relative au nombre de places au concours
BO 289
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves.
Décision du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
BO 289
Arrêté du 7 janvier 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 289
communal de musique de Bagnolet.
Décision du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
BO 289
supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 14 janvier 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur
BO 289
de danse.
Circulaire n° 2019/001 du 18 janvier 2019 relative au développement du chant
BO 289
choral à l’école.
Arrêté du 22 janvier 2019 portant agrément d’un programme de formation de
BO 289
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 (Centre national de la danse).
Arrêté du 23 janvier 2019 portant habilitation d’un centre à dispenser la
BO 289
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Harmonic).
Arrêté du 25 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
BO 289
à rayonnement intercommunal de Dinan.
Décision du 28 janvier 2019 fixant pour la session 2019 la liste des personnalités
BO 289
désignées par le ministre de la Culture, en application de l’article 19 du décret
nº 92-894 du 2 septembre 1992 modifié, fixant les conditions d’accès et les
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs
territoriaux d’enseignement artistique.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé par le
BO 289
gouvernement (Lot 19A).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
BO 289
grade de master (Lot 19B).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
BO 289
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19C).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
BO 289
Lille) (Lot 19D).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 19E).
BO 289
Arrêté du 4 février 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 290
danse (Mme Anne-Marie- Goëau-Brissonnière).
Arrêté du 5 février 2019 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme de
BO 290
l’École nationale supérieure des arts décoratifs en 2018.
Décision du 22 février 2019 portant création d’un cycle des hautes études de
BO 290
la culture.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 290
intercommunal d’Alfortville.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
BO 290
communal de danse de Bagnolet.
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Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de l’Haÿ-les-Roses.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal des Lilas.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Limeil-Brévannes.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Romainville.
Arrêté du 25 février 2019 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sarcelles.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Sevran.
Décision du 27 février 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure de création industrielle-ENSCI.
Arrêté du 28 février 2019 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (École France-ESMOD France).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste
DPLG (Lot 19D), parue au Bulletin officiel n° 289 (janvier 2019).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19F).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19G).
Décision du 18 février 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Arrêté du 7 mars 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 11 mars 2019 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Aix-les-Bains.
Décision du 11 mars 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 12 mars 2019 portant reconnaissance de qualifications professionnelles
pour exercer la profession de professeur de danse contemporaine en France
(Mme Susan Reeves- Smith, épouse Sharp).
Décision du 18 mars 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture Paris-Malaquais.
Décision du 19 mars 2019 portant modification de la délégation de signature
du 7 janvier 2019 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 19 mars 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique.
Arrêté du 25 mars 2019 portant agrément de l’École du cirque Jules Verne à
Amiens, domaine cirque.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’oeuvre en leur nom propre (Lot 19I).
Décision du 14 décembre 2018 portant l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Cergy.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal d’Eaubonne.
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Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Forbach.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Noisy-le-Sec.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Rambouillet Territoires.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Romilly-sur-Seine.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Villefranche-sur-Saône.
Arrêté du 15 avril 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité théâtre.
Arrêté du 18 avril 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Thibault Monnier).
Arrêté du 28 avril 2019 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 danse.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09S), parue au Bulletin officiel n° 179 (octobre
2009).
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 12Z), parue au
Bulletin officiel n° 216 (novembre 2012).
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 18T), parue au Bulletin officiel n° 286 (octobre
2018).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 18Z), parue au Bulletin officiel n° 288
(décembre 2018).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19K).
Arrêté du 3 mai 2019 portant agrément de l’École du cirque Arc en Cirque de
Chambéry pour les enseignements préparant à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Arrêté du 6 mai 2019 portant composition et fonctionnement de la commission
de recrutement des professeurs contractuels de l’École nationale supérieure
des beaux-arts.
Arrêté du 15 mai 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité danse.
Arrêté du 15 mai 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Charlotte Chapellier).
Décision du 15 mai 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
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Arrêté du 23 mai 2019 portant agrément de l’École d’arts du Choletais à Cholet,
dans le domaine art et design.
Arrêté du 24 mai 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Dominique Morel-Imbert).
Arrêté du 27 mai 2019 portant nomination au conseil des études et de la
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Arrêté du 28 mai 2019 portant reconnaissance d’équivalence des diplômes
délivrés par l’École spéciale d’architecture.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Brignoles.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Chilly-Mazarin.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal Jean-Wiéner d’Échirolles-Pont de Claix.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19L).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19M).
Arrêté du 28 mai 2019 fixant le règlement intérieur du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Décision du 3 juin 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.
Arrêté du 4 juin 2019 portant agrément de l’École du cirque Balthaz’ar de
Montpellier pour les enseignements préparant à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Arrêté du 11 juin 2019 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (M. Yacnoy Habreu-Alfonso).
Arrêté du 17 juin 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Sartrouville.
Arrêté du 20 juin 2019 portant reconnaissance de qualifications professionnelles
pour exercer la profession de professeur de danse contemporaine en France
(Mme Camille Perrier).
Décision du 21 juin 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy - ENSAD Nancy.
Décision du 25 juin 2019 modifiant la décision du 21 juin 2019 relative à
l’intérim des fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy - ENSAD Nancy.
Décision du 25 juin 2019 portant l’intérim des fonctions de directeur de l’École
nationale supérieure d’art de Cergy.
Décision du 25 juin 2019 portant l’intérim des fonctions de directeur de l’École
nationale supérieure de la photographie d’Arles.
Arrêté du 25 juin 2019 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 à la délivrance du diplôme
d’État de professeur de danse.
Arrêté du 25 juin 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse.
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
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Arrêté du 28 juin 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14R), parue au Bulletin officiel n° 239
(octobre 2014).
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 16D), parue au
Bulletin officiel n° 256 (mars 2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 19L), parue au Bulletin officiel n° 293 (mai
2019).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19N).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19O).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 19P).
Arrêté du 13 juin 2019 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-La Villette en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Décision du 15 juillet 2019 relative à l’intérim des fonctions de directrice
générale de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son.
Arrêté du 15 juillet 2019 portant agrément de l’école de cirque Piste d’Azur
de La Roquette-sur-Siagne pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Arrêté du 15 juillet 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional Toulon Provence Méditerranée pour les enseignements préparant à
l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique pour la
spécialité théâtre.
Arrêté du 16 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Florence Leroux-Coleno).
Arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de la secrétaire générale de
l’Institut national du patrimoine Mme Seyer (Sophie).
Arrêté du 18 juillet 2019 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Vivian Fritz).
Arrêté du 18 juillet 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Ève Grinsztajn).
Arrêté du 18 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Christian Ratevossian).
Arrêté du 22 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Josua Hoffalt).
Décision du 23 juillet 2019 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional du Grand Besançon pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique.
Arrêté du 29 juillet 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
et de paysage de Bordeaux à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 29 juillet 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 29 juillet 2019 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 2 août 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 5 août 2019 portant agrément de la Maison de la culture de Bobigny,
domaine théâtre, pour la classe « égalité des chances ».
Arrêté du 20 août 2019 habilitant le Centre des hautes études de Chaillot
dit « École de Chaillot » à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « architecture et patrimoine ».
Circulaire n° 2019/004 du 30 août 2019 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
2019-2020.
Annexes de l’arrêté du 23 juillet 2019 (NOR : MICD1913046A) relatif aux
différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse en application de
l’article L. 362-1 du Code de l’éducation (arrêté publié au JO du 3 août 2019).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19Q).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19R).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19S).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19T).
Décision du 23 août 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
Arrêté du 28 août 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris la Villette à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Lettre du 30 août 2019 la doyenne de l’inspection générale de l’éducation
nationale et chef de service de l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche par intérim Le ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse, relative au programme de travail annuel des
inspections générales (IGEN, IGAENR, IGJS et IGB) puis de l’IGÉSR
après publication du décret - Programme de travail pour l’année scolaire et
universitaire 2019-2020.
Arrêté du 2 septembre portant agrément du conservatoire à rayonnement
départemental de Bobigny conjointement au conservatoire à rayonnement
régional d’Aubervilliers-La Courneuve et au conservatoire à rayonnement
départemental de Pantin, domaine théâtre, pour la classe « égalité des chances »
en partenariat avec la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon, spécialité musique pour la discipline « orgue ».
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Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du Centre de musique baroque
en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional de Versailles,
domaine musique, au titre des disciplines suivantes : flûte à bec, flûtes
traversières baroque et Renaissance, musette de cour, hautbois baroque, cor
naturel, trompette naturelle, cornet à bouquin, sacqueboute, violon baroque,
alto baroque, viole de gambe, violone, violoncelle baroque, pianoforte, orgue,
clavecin, basse continue, harpes anciennes, luth, théorbe, guitares anciennes.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Versailles, domaine musique, au titre des disciplines
suivantes : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, harpe,
guitare, orgue, accompagnement au piano.
Décision du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 5 septembre 2019 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Arrêté du 5 septembre 2019 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Arrêté du 6 septembre 2019 portant nomination du directeur des études du
département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Christian
Hottin).
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de la communauté de communes
Chinon Vienne et Loire.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Doullens.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Goussainville.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Pamiers.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Plaisir.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Denis.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Égrève.
Arrêté du 12 septembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un
centre à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État
de professeur de danse.
Arrêté du 16 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine théâtre et domaine
musique, au titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette,
basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, accordéon, piano, accompagnement
au piano.
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Arrêté du 16 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : orgue, ondes Martenot, chant, direction de chœur, jazz,
clavecin, basse continue, luth, traverso, flûte à bec, violon baroque, viole
de gambe, formation musicale, culture musicale, analyse musicale, écriture
musicale, composition, orchestration, prise de son.
Arrêté du 17 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
départemental de Mâcon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique,
dans les disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, percussions, guitare,
accordéon, piano, orgue, chant lyrique, formation musicale.
Décision du 23 septembre 2019 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 27 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Trappes.
Décision du 30 septembre 2019 portant l’intérim des fonctions de directrice du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique (arrêté publié
au JO du 26 septembre 2019).
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur d’art dramatique (arrêté publié au JO du 26 septembre
2019).
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au diplôme d’État de professeur
de cirque (arrêté publié au JO du 14 septembre 2019).
Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2019, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 19Q), parue au Bulletin officiel n° 295
(juillet-août 2019).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19U).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19V).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19W).
Décision du 28 février 2019 portant désignation des membres du CT commun
des écoles nationales supérieures d’architecture.
Arrêté du 9 septembre 2019 accréditant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine en vue de la délivrance de diplômes
nationaux.
Décision du 30 septembre 2019 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 2 octobre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Granville.
Arrêté du 7 octobre 2019 portant reconnaissance du diplôme « Architecte DESA
(HMONP) » délivré par l’École spéciale d’architecture.
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Arrêté du 7 octobre 2019 portant agrément de l’école des Beaux-Arts de Nantes
- Saint-Nazaire, dans le domaine des arts plastiques.
Arrêté du 21 octobre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Nantes, domaine théâtre et domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, violon alto, violoncelle,
contrebasse, guitare, harpe, piano, accompagnement au piano, chant, musiques
actuelles amplifiées, jazz, musiques anciennes : clavecin - flûte à bec - traverso
- orgue, formation musicale, analyse musicale, écriture musicale-composition,
direction de chœur.
Décision du 28 octobre 2019 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09C), parue au Bulletin officiel n° 175 (juin
2009).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 09V),
parue au Bulletin officiel n° 180 (novembre 2009).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19X).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19Y).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19Z).
Décision du 18 octobre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy.
Arrêté du 31 octobre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine danse.
Arrêté du 5 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Clermont-Ferrand, domaine théâtre et domaine musique,
au titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
percussions, guitare, harpe, piano, orgue, chant, direction d’orchestre, direction
de chœur.
Arrêté du 8 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2019 portant
agrément du conservatoire à rayonnement régional de la ville de BoulogneBillancourt, domaine danse, dans les disciplines danse classique et danse jazz.
Arrêté du 12 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional 3 M de Montpellier pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique,
disciplines : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor,
trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussions,
guitare, harpe, orgue, piano, chant, jazz, direction d’orchestre, direction de
chœur, formation musicale, analyse musicale, écriture musicale, histoire de la
musique, composition informatique musicale.
Décision du 13 novembre 2019 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure d’architecture de Toulouse.
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Arrêté du 22 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
piano, harpe, guitare, orgue, formation musicale, direction d’orchestre.
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 10AF),
parue au Bulletin officiel n° 194 (janvier 2011).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12U), parue au Bulletin officiel n° 215
(octobre 2012).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
2017).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19AA).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19AB).
Arrêté du 17 décembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal Maurice-Ravel de Levallois-Perret.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19AC).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19AD).
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET
MULTIMÉDIA
Arrêté du 6 février 2019 portant nomination à la commission de classification
BO 290 Page 58
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 7 février 2019 portant nomination à la commission du Fonds de
BO 290 Page 59
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté du 4 avril 2019 portant nomination du commissaire du Gouvernement
BO 292 Page 11
auprès de la commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
BO 292 Page 11
classification des oeuvres cinématographiques.
Arrêté du 29 mai 2019 modifiant l’arrêté du 4 avril 2019 portant nomination
BO 293 Page 30
du commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale
d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 14 juin 2019 portant nomination à la commission des aides aux
BO 294 Page 15
cinémas du monde.
Décision du 3 juillet 2019 désignant deux personnalités qualifiées pour siéger
BO 295 Page 51
au comité directeur de l’association UniFrance Film International.
Arrêté du 4 juillet 2019 portant nomination au conseil d’administration de la
BO 295 Page 52
Cinémathèque française.
Décision du 23 juillet 2019 portant nomination à la commission de sélection de
BO 295 Page 52
l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français pour l’attribution
de l’Oscar du film en langue étrangère.
Arrêté du 30 août 2019 portant nomination à la commission de classification
BO 296 Page 38
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant nomination à la commission de classification
BO 296 Page 39
des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 14 octobre 2019 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein
de la commission professionnelle du cinéma et de la télévision instituée par
l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Décision du 24 décembre 2018 portant attribution du label de Librairie
indépendante de référence.
Décision du 30 janvier 2019 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble
du domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Décision du 1er février 2019 portant désignation du directeur général par intérim
de la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-305 du 1er février 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-306 du 1er février 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 12 février 2019 portant nomination au conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France.
Circulaire n° 2019/003 du 26 mars 2019 relative au concours particulier créé au
sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques
municipales et intercommunales et les bibliothèques départementales.
Décision n° 19-914 du 10 avril 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-915 du 10 avril 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision du 16 avril 2019 portant déclaration de désaffectation, de déclassement
et d’inutilité d’un immeuble du domaine public de l’état (ministère de la
Culture, ancienne bibliothèque départementale de prêt des Yvelines) et remise
au Domaine.
Arrêté du 15 mai 2019 portant nomination du président de la commission
Développement de la lecture auprès de publics spécifiques du Centre national
du livre.
Arrêté du 22 mai 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Poésie du Centre national du livre.
Décision n° 19-1211 du 6 juin 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-1212 du 10 juin 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 18 juin 2019 portant nomination des membres de la commission
Librairie indépendante de référence du Centre national du livre.
Arrêté du 1er août 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Arts du Centre national du livre.
Arrêté du 7 août 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Vie littéraire du Centre national du livre.
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Décision du 22 août 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au domaine
d’un immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture, Bibliothèque
nationale de France).
Décision du 30 août 2019 portant attribution du label de Librairie indépendante
de référence et du label de Librairie de référence.
Décision n° 19-2123 du 19 novembre 2019 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination du président de la commission
Librairies francophones à l’étranger du Centre national du livre.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant désignation des organisations professionnelles
et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que
des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein de la commission
professionnelle des écrivains instituée par l’article L. 382-1 du même code.
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OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2019-53 du 22 février 2019 portant délégation de signature à
BO 290 Page 65
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2019-121 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
BO 297 Page 99
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 17 janvier 2019 fixant le règlement intérieur de la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture.
Arrêté du 1er mars 2019 portant nomination au Conseil national des villes et
pays d’art et d’histoire.
Arrêté du 26 juin 2019 portant cessation de fonction d’un régisseur d’avances
et de recettes (M. Laurent Guérif).
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
Patrimoine.
Arrêté du 10 octobre 2019 portant acceptation d’un legs à titre universel
consenti à l’État.
PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Arrêté du 28 février 2019 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Décision n° 2019-Pdt/19/022 du 22 mars 2019 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° 2019-Pdt/19/023 du 28 mars 2019 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° 2019-Pdt/19/024 du 23 avril 2019 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° 2019-Pdt/19/025 du 2 mai 2019 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 7 juin 2019 portant modification de la composition du Conseil national
de la recherche archéologique.
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Décision n° 2019-Pdt/19/030 du 11 juin 2019 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° 2019-Pdt/19/033 du 28 août 2019 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° 2019-Pdt/19/035 du 27 septembre 2019 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° 2019-Pdt/19/040 du 18 novembre 2019 portant délégation
de signature à la directrice de l’interrégion Centre - Île-de-France et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Arrêté du 13 novembre 2019 portant acceptation d’une donation (don manuel
par M. Vincent Carlier).
PATRIMOINES - ARCHITECTURE, URBANISME ET PAYSAGE
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination des membres du jury de l’épreuve
d’aptitude instituée dans la cadre de la procédure de reconnaissance des
qualifications professionnelles au titre de l’article 10-2° et 10-3° de la loi de
1977 sur l’architecture.
Arrêté du 26 mars 2019 fixant le calendrier des épreuves, les dates d’ouverture et
de clôture des inscriptions ainsi que le lieu de l’épreuve d’aptitude instituée dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre des 2° et 3° de l’article 10 de la loi de 1977 sur l’architecture.
Arrêté du 10 octobre 2019 fixant le calendrier des épreuves, les dates
d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le lieu de l’épreuve d’aptitude
instituée dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications
professionnelles au titre des 2° et 3° de l’article 10 de la loi de 1977 sur
l’architecture.
PATRIMOINES - ARCHIVES
Décision du 6 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
Archives.
Décision du 6 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
Archives nationales du monde du travail-Archives nationales d’Outre-mer.
Décision du 14 février 2019 modifiant la décision du 6 février 2019 portant
désignation des membres du CT spécial Archives.
Décision n° 2019-03 du 10 avril 2019 portant désignation des membres du
CHSCT spécial Archives nationales.
PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES
Arrêté n° 16 du 13 septembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie à
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Arrêté n° 19 du 25 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique dit « du Monte Revincu » à Santo-Pietro-diTenda (Haute-Corse).
Arrêté n° 20 du 9 novembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’oppidum de Gergovie à La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme).
Arrêté n° 21 du 9 novembre portant classement au titre des monuments
historiques du château de la Petite-Heuze aux Grandes-Ventes (Seine-Maritime).
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Arrêté n° 22 du 4 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Saint-Paul-Lizonne (Dordogne).
Arrêté n° 23 du 4 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Théodore à Tréduder (Côtes-d’Armor).
Arrêté n° 25 du 20 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du château du Rocher-Portail à Maen-Roch et Les Portes-du-Coglais
(Ille-et-Vilaine).
Arrêté n° 1 du 8 février 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Greystones à Dinard (Ille-et-Vilaine).
Convention de mécénat du 18 février 2019 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. Rétif Florian et Mme Lefèvre Cécile, propriétaires d’un
immeuble ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine à Château-Larcher.
Convention de mécénat du 20 février 2019 passée pour le château du Bon
espoir entre la Fondation du patrimoine et M. Philippe de Froissard de Broissia,
propriétaire.
Convention de mécénat du 21 février 2019 passée pour la tour de Saussy entre
la Fondation du patrimoine, l’Association pour la sauvegarde et l’aménagement
de la tour de Saussy, maître d’ouvrage et M. et Mme Jacky Aillet, propriétaires.
Arrêté n° 24 du 10 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison de Jean Lurçat, située 4, villa Seurat à Paris XIV.
Convention du 6 février 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme
Arash et Julie Keshvadi pour l’immeuble sis à Saint-Pair-sur-Mer (50380).
Convention du 13 février 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Hubert
de Tessières pour l’immeuble sis à Argillières (70600).
Arrêté n° 2 du 15 février 2019 rectifiant l’arrêté du 27 septembre 1993 portant
classement au titre des monuments historiques du château de Theys (Isère).
Décision n° 2019-2 du 20 février 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 25 mars 2019 portant déclassement du domaine public, déclaration
d’inutilité et remise au domaine d’un immeuble sis à Talcy (ministère de la
Culture, Centre des monuments nationaux).
Décision du 25 mars 2019 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État sis lieu-dit la Cité à Carcassonne (ministère de la
Culture, Centre des monuments nationaux) et remise au Domaine.
Convention de mécénat du 27 mars 2019 passée entre M. Laurent Roquette et
la Fondation du patrimoine pour le château des Pipots (62).
Convention de mécénat du 1er avril 2019 passée entre l’indivision de Bascher
et la Fondation du patrimoine pour le château de la Berrière (44).
Convention de mécénat du 1er avril 2019 passée entre la SCI de Verdigné et la
Fondation du patrimoine pour le manoir de Verdigné (72).
Arrêté n° 3 du 4 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Fouillouse à Saint-Paul-surUbaye (Alpes-de-Haute-Provence).
Convention de mécénat du 9 avril 2019 passée entre MM. Hubert Minet et David
Lefèvre et la Fondation du patrimoine pour le manoir sis à Rollancourt (62770).
Arrêté n° 4 du 11 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du bâtiment des convers de l’ancienne abbaye de Longuay à
Aubepierre-sur-Aube (Haute- Marne).
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Arrêté n° 5 du 29 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du bastion des Forges et sa courtine attenante à Bouchain (Nord).
Arrêté n° 6 du 29 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la synagogue, située 15, rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris III.
Convention du 7 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Bechetoille, propriétaires, pour l’immeuble sis 1, rue Nationale, 32700
Lectoure.
Arrêté n° 7 du 9 mai 2019 portant classement au titre des monuments historiques
du château de Saint-Ouen à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Arrêté n° 8 du 23 mai 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de l’hôpital Lariboisière, située 2, rue AmbroiseParé à Paris X.
Avenant du 30 octobre 2018 à la convention n° 2017-160R de mécénat passée
pour le château de Saint-Saturnin entre la Demeure historique et la société
civile immobilière du château de Saint-Saturnin, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2018-214R du 11 décembre 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° 2018-222R du 20 décembre 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° 2018-215R du 21 décembre 20189 passée pour
la maison Douzans entre la Demeure historique et Mme Nathalie Spitzlei,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-216A du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Boulbon entre la Demeure historique et M. Dominique de Lavergne,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-217R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Lévis entre la Demeure historique et M. Jean de Menton, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-218R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de La Groirie entre la Demeure historique et M. Jean-Louis Durand et
Mme Gaetane Durand, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-219R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Panloy entre la Demeure historique et M. Jean de Grailly, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-220A du 21 décembre 2018 passée pour le collège
royal et militaire de Thiron-Gardais entre la Demeure historique et M. Stéphane
Bern, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention n° 2011-037RA de mécénat
passée pour le château de Bignicourt entre la Demeure historique et la SCI le
Château, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2019-221R du 3 janvier 2019 passée pour le château
d’Esquelbecq entre la Demeure historique et M. Johan Tamer, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Avenant du 8 avril 2019 à la convention n° 2017-185R de mécénat passée
pour le château de Marmande entre la Demeure historique et Mme Véronique
Kleiner, propriétaire.
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Avenant du 15 avril 2019 à la convention n° 2016-128R de mécénat passée
pour l’abbaye Sainte-Marie entre la Demeure historique et M. Georges
d’Anglejan-Chatillon, usufruitier et M. et Mme Jérôme d’Anglejan-Chatillon,
nus-propriétaires.
Convention du 18 avril 2019 entre ma Fondation du patrimoine et M. Geoffroy
Garrigues et Mme Marielle Garrigues, propriétaires, pour l’immeuble sis
13, place de la République, 31120 Portet-sur-Garonne.
Avenant du 25 avril 2019 à la convention n° 2017-190R de mécénat passée
pour le château de Caumont entre la Demeure historique et M. Ghislain de
Castelbajac, propriétaire.
Convention du 3 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine, l’association Les
amis du vieux Villeneuve et M. Frédéric Houzé, propriétaire, pour l’immeuble
sis 46, avenue du Général-de-Gaulle, 89500 Villeneuve-sur-Yonne.
Convention de mécénat n° 2019-224R du 14 mai 2019 passée pour le château
de Bonnefontaine entre la Demeure historique et M. Rémy Hoch, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2019-225R du 27 mai 2019 passée pour le château
de Vigny entre la Demeure historique et la SCI Château de Vigny, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 28 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Gérard
Contignon, propriétaire, pour la ferme Saint-Antoine, 54360, Blainville-sur-l’Eau.
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Jean Juliard
et Mme Monique Juliard, propriétaires, pour l’immeuble sis lieu-dit Bordevieille,
32450 Faget-Abbatial.
Arrêté n° 9 en date du 3 juin 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du mémorial des batailles de la Marne à Dormans (Marne).
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et Mmes Lucie et
Odile Labat-Allée, propriétaires, pour l’immeuble sis Chemin d’Escate, 31160
Encausse-les-Thermes.
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Yves et
Béatrice Dana, propriétaires, pour l’immeuble sis lieu-dit Bidot, 32310 Saint-Puy.
Convention du 7 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et la SCI La Cour
des Aulnays, propriétaire d’un immeuble sis La Cour des Aulnays, 49440
Challain-la-Potherie.
Convention de mécénat n° 2018-221R du 1er décembre 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).
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention n° 2010-028R de mécénat
passée pour le château de La Roche entre la Demeure historique et Louis de
La Ville-Baugé, propriétaire.
Convention du 7 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et Christian et Anne
de Lagarde pour l’immeuble sis à Fondelin, Route d’Auch, 32100 Condom.
Convention du 13 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Roquier, propriétaires, pour l’immeuble sis 44, rue de la Commanderie,
50760 Valcanville.
Convention du 13 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Aimery
Forzy, propriétaire pour le château de Rozès.
Convention du 18 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et La SCI Les
Tanneries Royales de Lectoure pour l’immeuble sis 19, rue Claude Ydron,
32700 Lectoure.
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Convention du 27 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Abadie pour l’immeuble sis 46, cami Deths Hourquets, 65200 Merilheu.
Convention du 2 juillet 2019 entre la Fondation du patrimoine et Éric et
Stéphanie Jacob pour l’immeuble sis Labassère-Aybats, 65120 Grust.
Convention du 29 juillet 2019 entre la Fondation du patrimoine, la fondation
Vieilles maisons françaises et Mme Agnès Veyssière-Pomot, propriétaire, pour
la Grande forge de Buffon (21500).
Convention du 2 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et la Société civile
immobilière du Fief, propriétaire de la Commanderie de Lavaufranche (23600).
Convention du 6 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Jean-Robert
Sautter, propriétaire d’un immeuble sis Rue Tour des Remparts à Lussan (30580).
Convention du 7 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Franck Schell,
propriétaire d’un immeuble sis 95, impasse du Château à Jarnosse (42460).
Convention du 8 août 2019 entre la Fondation du patrimoine, l’association
PROFONDHIS et M. et Mme Stéphane et Marie Ansar-Peineau, propriétaires,
pour l’immeuble sis 17, rue de la Place à Troussures (60390).
Convention du 14 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et Mme Christiane
Guichard, propriétaire d’un immeuble sis 13 bis, rue de la Résistance à SaintMartin-le-Vinoux (38950).
Convention du 26 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Guillaume
Ull, propriétaire, pour l’abbaye de Chéhéry (08250).
Charte des utilisateurs du système d’information et des ressources informatiques
de l’établissement public du château de Fontainebleau.
Convention de mécénat du 20 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et
M. Philippe Gouze, propriétaire d’un immeuble sis 2, rue de l’Église à Puichéric
(11700).
Convention de mécénat du 6 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et
la copropriété 24 quai Lombard à Toulouse, propriétaire d’un immeuble sis
24, quai Lucien-Lombard à Toulouse (31000).
Convention de mécénat du 7 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et
l’indivision Crézé-Folliot, propriétaire d’un immeuble sis 2, rue du Bac à
Bouchemaine (49080).
Arrêté n° 10 du 20 août 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine du château de Champs, à Champs-sur-Marne (Seineet-Marne).
Décision n° 2019-3 du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Convention du 11 septembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et la
société civile immobilière Villa Saint-Pierre pour la villa Saint-Pierre à La
Trimouille (86290).
Convention du 1 er octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et
MM. Raphaël et Michael Martin, propriétaires, pour le château d’Étreval (54).
Décision du 1er octobre 2019 portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Convention du 2 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Pascal
Ricotier, propriétaire d’un immeuble inscrit partiellement au titre des
monuments historiques, sis à Crissay-sur-Manse (37220).
Décision n° 2019-4 du 3 octobre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
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Décision n° 2019-5 du 8 octobre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Avenant du 9 octobre 2019 à la convention du 12 septembre 2018 entre la
Fondation du patrimoine et Mme Anne de Laguiche, propriétaire, pour le château
de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux.
Avenant du 9 octobre 2019 à la convention de mécénat du 21 février 2019
passée pour la tour de Saussy entre la Fondation du patrimoine, l’Association
pour la sauvegarde et l’aménagement de la tour de Saussy, maître d’ouvrage
et M. et Mme Jacky Aillet, propriétaires.
Arrêté n° 12 du 14 octobre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la statue équestre de Napoléon Ier à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Arrêté n° 11 du 30 septembre 2019 rectifiant et complétant l’arrêté en date du
30 avril 1976, portant classement au titre des monuments historiques du pont
transbordeur de Martrou à Rochefort et à Échillais (Charente-Maritime).
Convention du 9 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Les
Ursulines, propriétaire, pour l’immeuble sis 56, rue Roquemaurel à Grenadesur-Garonne (31330).
Convention du 16 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Serge
Korobetski, propriétaire, pour l’abbaye d’Oigny.
Arrêté n° 13 du 21 octobre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’habitation Belleville à Trois‑Rivières (Guadeloupe).
Convention du 6 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Luc
et Thérèse Duhautois, propriétaires, pour l’immeuble sis 39, route d’Hesdin
à Lebiez (62990).
Arrêté n° 14 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-André à Omessa (Haute Corse).
Arrêté n° 15 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de confrérie Sainte-Croix à Poggio-d’Oletta (Haute
Corse).
Arrêté n° 16 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain à Cahors (Lot).
Arrêté n° 17 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la Maison bleue à Angers (Maine-et-Loire).
Convention du 18 novembre 2019 pour le chalet Tivoli entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Marcel Pirih, propriétaires.
Convention du 28 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Claude
Szymansky, propriétaire d’un immeuble sis 3, avenue de Palaminy à Cazères
(31220).
Convention de mécénat n° 1 en date du 30 octobre 2019 pour le moulin de
Machemont-Melicocq (60150), entre Patrimoine-Environnement et Didier
Bry, propriétaire.
Convention de mécénat n° 3 en date du 5 novembre 2019 pour le château de
Jumilhac (24630) entre Patrimoine-Environnement et M. Henry de la Tourdu-Pin, propriétaire.
Convention du 13 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Pierre
et Martine Cuttier, propriétaires d’un immeuble sis Les Trois Moulins à SaintFélix-Lauragais (31540).
Convention du 19 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Marylène
et Jean-Marie Vergnault, propriétaire d’un immeuble sis 12, impasse du Fourà-Chaux à Benet (85490).
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Arrêté n° 18 en date du 29 novembre 2019 portant classement au titre des
monuments historiques de l’église Saint-Blaise et de la chapelle de confrérie
Sainte-Croix (Santa-Croce) à Poggio-Marinaccio (Haute Corse).
Décision n° 2019-6 du 2 décembre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Convention du 12 décembre 2019 pour l’immeuble dit digue castrale à SaintGermain-du-Samelbre (24190), entre la Fondation du patrimoine et la SCI La
Scalembrio, propriétaire.
Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des contrats et conventions transférés
à sa création à l’Établissement public chargé de la conservation et la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 13 décembre 2019 pour l’immeuble inscrit au titre des
monuments historiques sis 1-3, rue du Lavoir, Landeuil, à Herbignac (44410),
entre la Fondation du patrimoine et Stephan et Laurence Ammour, propriétaires.
Arrêté n° 20 du 19 décembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine de Villèle à Saint-Paul (La Réunion).
Arrêté n° 21 du 23 décembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancien palais de Via, devenu château du Roi, puis maison
d’arrêt de Cahors (Lot).
Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination du directeur du patrimoine
et des collections de l’Établissement public du château de Fontainebleau M. Droguet (Vincent).
PATRIMOINES - MUSÉES
Décision n° 2019-01 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision n° 2019-1 du 2 janvier 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination au conseil scientifique de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Décision du 23 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 24 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 24 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Annexe de l’arrêté MICC1900473A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Reims).
Annexe de l’arrêté MICC1900487A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Cannes).
Annexe de l’arrêté MICC1900474A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Libourne).
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Annexe de l’arrêté MICC1900801A du 14 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Troyes).
Annexe de l’arrêté MICC1901198A du 16 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Provins).
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
musées.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
musées.
Décision du 14 février 2019 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques-Guimet.
Décision du 14 février 2019 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques-Guimet.
Décision n° 2019-003 du 26 février 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Annexe de l’arrêté MICC1903108A du 31 janvier 2019 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) (Châteauroux) (arrêté publié au JO du 6 février 2019).
Annexe de l’arrêté MICC1903109A du 31 janvier 2019 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
des articles L. 125-1 et L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Caen) (arrêté publié au JO du 6 février 2019).
Décision n° 1/2019 du 30 janvier 2019 relative à la modification de la régie
d’avances pour l’établissement public du musée national des Arts asiatiquesGuimet.
Arrêté du 22 mars 2019 portant nomination au conseil d’orientation scientifique
de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Décision du 27 mars 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Annexe de l’arrêté MICC1909256A du 4 avril 2019 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) (département de l’Allier, musée départemental Anne-de-Beaujeu
à Moulins) (arrêté publié au JO du 10 avril 2019).
Arrêté du 20 mai 2019 portant nomination de la secrétaire générale de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Arrêté du 12 juin 2019 portant cessation de fonctions de l’administrateur général
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 19 juin 2019 portant nomination de la directrice scientifique et des
collections de l’établissement public du musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM) - Mme Girard (Émilie).
Arrêté du 1er juillet 2019 portant cessation de fonctions (régisseur d’avances
auprès du musée des Plans-reliefs).
Arrêté du 4 juillet 2019 portant nomination (régisseur d’avances auprès du
musée des plans-reliefs).
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Décision n° 2019-032 du 12 juillet 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de la conservatrice de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Décision n° 2019-036 du 30 août 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Annexe de l’arrêté MICC1915968A du 11 juillet 2019 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) (Niort) (arrêté publié au JO du 23 juillet 2019).
Arrêté n° 1 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 3 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 4 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 5 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 6 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 12 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 20 décembre 2018 relatif à un reversement au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 15 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 17 du 20 décembre 2018 relatif à l’acception d’un don manuel au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 18 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 19 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs, modifiant l’arrêté n° 27 du 24 décembre 2013.
Arrêté n° 20 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
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Arrêté n° 21 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 22 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 23 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 24 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 25 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 26 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 27 du 20 décembre 2018 relatif à un legs particulier au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 28 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
Décision du 8 septembre 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Annexe de l’arrêté du 19 août 2019 (NOR : MICC1920981A) portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions des
articles L. 125-1, L. 451-8 et L. 451-23 du Code du patrimoine (article 13 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Gien) (arrêté publié au JO du 6 septembre 2019).
Annexe de l’arrêté du 3 septembre 2019 (NOR : MICC1923476A) portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’Association des Amis du Vieux
Brignolais pris en application des dispositions de l’article L. 451-10 du Code
du patrimoine (Brignoles) (arrêté publié au JO du 12 septembre 2019).
Décision du 21 janvier 2019 portant désignation des membres du CHSCT
spécial des musées nationaux et domaine des châteaux de Compiègne et de
Blérancourt.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
Musées.
Décision du 7 mars 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Décision du 20 mars 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
C2RMF.
Décision du 8 juin 2019 portant désignation des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécial du musée d’Archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Décision du 23 août 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 portant
désignation des membres du CT spécial Musées.
Décision du 23 août 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Décision n° 2019-039 du 23 octobre 2019 portant règlement du Prix du musée
d’Orsay.
Décision n° 2019-044 du 24 octobre 2019 portant délégation temporaire de
signature à l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Annexe de l’arrêté MCCF0400578A du 22 juin 2004 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (Amiens) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 143 de mai-juin 2004).
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Annexe de l’arrêté MCCF0809211A du 17 avril 2008 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) (Rochefort) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 167 de mai-juin 2008).
Annexe de l’arrêté MCCC1023546A du 15 septembre 2010 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Dijon) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel
n° 190 de septembre 2010).
Annexe de l’arrêté MCCC1300904A du 17 janvier 2013 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) (Béziers) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 218 de janvier 2013).
Annexe de l’arrêté MCCC1323458A du 18 juillet 2014 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) (Nîmes) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 237 de août 2014).
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 (Bayonne) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel
n° 282 de 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 (département de l’Aveyron) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 282 de mai 2018).
Annexe de l’arrêté MICC1900801A du 14 janvier 2019 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) (Troyes) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 289 de janvier 2019).
Annexe de l’arrêté MICC1920981A du 19 août 2019 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions des
articles L. 125-1, L. 451-8 et L. 451-23 du Code du patrimoine (article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Gien) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 296 de septembre 2019).
Décision du 30 août 2019 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 6 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Décision du 6 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Musées.
Décision du 12 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Musées.
Décision du 14 novembre 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Décision n° 2019-02 du 21 novembre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
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Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination de chefs de départements de
l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’établissement public du musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM).
Décision du 21 novembre 2019 portant délégation de signature par intérim du
responsable financier du musée des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 25 novembre 2019 portant intérim des fonctions de sous-directeur
(administration centrale) (sous-direction des collections).
Décision du 27 novembre 2019 portant délégation de signature du directeur
des collections du musée des Arts asiatiques Guimet.
Annexe de l’arrêté n° 27 (MCCF0600781A) du 16 octobre 2006 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 (Cambrai) (annule et remplace l’annexe publié au Bulletin
officiel n° 157 de septembre-octobre 2006).
Décision du 3 décembre 2019 portant déclassement, déclaration d’inutilité et
remise au domaine de deux immeubles du domaine public de l’État (ministère
de la Culture).
Décision du 17 décembre 2019 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Arrêté du 31 janvier 2019 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 1er février 2019 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 Véronique Bougaran).
Arrêté du 1er février 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
28 mars 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 1er février 2019 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 Lucie Ricard).
Arrêté du 1er février 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 juillet 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Mickaël Vaujour).
Arrêté du 8 février 2019 portant agrément d’un agent de la Société de perception
et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la
danse, en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Valérie Dherbecourt).
Arrêté du 8 février 2019 portant abrogation de l’arrêté du 8 avril 2016 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Philippe Touret).
Arrêté du 28 mars 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le 28 mars
2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Amélie de Guillebon).
Arrêté du 18 avril 2019 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 Amélie de Guillebon).
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Arrêté du 18 avril 2019 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 de Roffignac).
Arrêté du 18 avril 2019 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 Lefèvre).
Arrêté du 18 avril 2019 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. Baptiste Pieffarety).
Arrêté du 24 avril 2019 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Didier Antoine).
Arrêté du 14 mai 2019 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 Amandine Fontaine).
Arrêté du 14 mai 2019 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 Mylène Innocente).
Arrêté du 14 mai 2019 portant agrément d’un agent de la Société Copie France
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Mylène Innocente).
Arrêté du 14 mai 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 27 juin 2019 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 Fabienne Cartier).
Arrêté du 27 juin 2019 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. Jean Rivière).
Arrêté du 1er juillet 2019 portant abrogation de l’arrêté du 18 novembre 2014
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Thomas Boutant).
Arrêté du 1er juillet 2019 portant abrogation de l’arrêté du 13 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).
Arrêté du 5 août 2019 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Clément Chenault).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Chevalier).
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Arrêté du 5 août 2019 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. Thibaud Fouet).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Quentin Geneletti).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Martial Gravelet).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Yohann Perruchot).
Arrêté du 5 août 2019 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 Virginie Ratajczak).
Arrêté du 19 août 2019 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-Henri Galmard).
Arrêté du 19 août 2019 portant abrogation de l’arrêté du 28 juillet 2017 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Lucie Paladino).
Arrêté du 28 août 2019 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 Alice Falk).
Arrêté du 28 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 décembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Philippe Herbin).
Arrêté du 28 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 décembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Vion).
Arrêté du 28 août 2019 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 Vanessa Zambardi).
Arrêté du 4 octobre 2019 portant agrément d’un agent de la Société Copie
France en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 4 octobre 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
15 février 2015 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Clément Renaudin).
Arrêté du 4 octobre 2019 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. Benoît Renaudineau).
Arrêté du 7 octobre 2019 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Marion Berthonneau).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Hélène Castellier).
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Arrêté du 23 octobre 2019 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 Caroline Chatelain).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Gautron).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Lucile Ledieu).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 (M. Simon Merer).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Nina Rougerat).
Arrêté du 21 octobre 2019 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 Canelle Axus).
Arrêté du 5 novembre 2019 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 Nathalie Morena).
Arrêté du 13 novembre 2019 portant abrogation de l’arrêté du 7 mai 2015
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Damien Edmond).
Arrêté du 13 novembre 2019 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 (Mme Laura Fiori).
Arrêté du 20 novembre 2019 portant abrogation de l’arrêté du 30 mars 2016
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Émilie Bessette).
Décision n° 2019-01 du 20 novembre 2019 de la Commission des droits d’auteur
des journalistes (FashionPress).
Arrêté du 6 décembre 2019 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. Cyril Greffeuille).
Arrêté du 6 décembre 2019 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 Marie-Sophie Inquiété).
Arrêté du 6 décembre 2019 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle (M. Vincent Robert).
Arrêté du 30 décembre 2019 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. Mathieu Anard).
Arrêté du 30 décembre 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Mathieu Anard).
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Table chronologique
TABLE CHRONOLOGIQUE 2004
Annexe de l’arrêté MCCF0400578A du 22 juin 2004 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (Amiens) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 143 de mai-juin 2004).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2006
Annexe de l’arrêté n° 27 (MCCF0600781A) du 16 octobre 2006 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 (Cambrai) (annule et remplace l’annexe publié au Bulletin
officiel n° 157 de septembre-octobre 2006).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2008
Annexe de l’arrêté MCCF0809211A du 17 avril 2008 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) (Rochefort) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 167 de mai-juin 2008).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2010
Annexe de l’arrêté MCCC1023546A du 15 septembre 2010 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Dijon) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel
n° 190 de septembre 2010).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2013
Annexe de l’arrêté MCCC1300904A du 17 janvier 2013 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) (Béziers) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 218 de janvier 2013).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2014
Annexe de l’arrêté MCCC1323458A du 18 juillet 2014 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) (Nîmes) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 237 de août 2014).
TABLE CHRONOLOGIQUE 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 (Bayonne) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel
n° 282 de mai 2018).
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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 (département de l’Aveyron) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 282 de mai 2018).
Arrêté n° 16 du 13 septembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges archéologiques de la carrière antique de la Corderie à
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Arrêté n° 19 du 25 octobre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique dit « du Monte Revincu » à Santo-Pietro-diTenda (Haute-Corse).
Décision du 30 octobre 2018 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Avenant du 30 octobre 2018 à la convention n° 2017-160R de mécénat passée
pour le château de Saint-Saturnin entre la Demeure historique et la société
civile immobilière du château de Saint-Saturnin, propriétaire.
Arrêté n° 20 du 9 novembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’oppidum de Gergovie à La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme).
Arrêté n° 21 du 9 novembre portant classement au titre des monuments
historiques du château de la Petite-Heuze aux Grandes-Ventes (Seine-Maritime).
Convention de mécénat n° 2018-221R du 1er décembre 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).
Arrêté n° 22 du 4 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Saint-Paul-Lizonne (Dordogne).
Arrêté n° 23 du 4 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Théodore à Tréduder (Côtes-d’Armor).
Arrêté n° 24 du 10 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison de Jean Lurçat, située 4, villa Seurat à Paris XIV.
Convention de mécénat n° 2018-214R du 11 décembre 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 du 14 décembre 2018 portant l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Cergy.
Arrêté n° 25 du 20 décembre 2018 portant classement au titre des monuments
historiques du château du Rocher-Portail à Maen-Roch et Les Portes-du-Coglais
(Ille-et-Vilaine).
Convention de mécénat n° 2018-222R du 20 décembre 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).
Arrêté n° 1 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 3 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
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Arrêté n° 4 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 6 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une œuvre
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une œuvre
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 12 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 20 décembre 2018 relatif à un reversement au musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 15 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 17 du 20 décembre 2018 relatif à l’acception d’un don manuel au
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 18 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 19 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour
le musée des Arts décoratifs, modifiant l’arrêté n° 27 du 24 décembre 2013.
Arrêté n° 20 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 21 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 22 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 23 du 20 décembre 2018 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 24 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 25 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 26 du 20 décembre 2018 relatif à des dons manuels au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 27 du 20 décembre 2018 relatif à un legs particulier au musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 28 du 20 décembre 2018 relatif au maintien de préemption d’une
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.
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Convention de mécénat n° 2018-215R du 21 décembre 2018 passée pour
la maison Douzans entre la Demeure historique et Mme Nathalie Spitzlei,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-216A du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Boulbon entre la Demeure historique et M. Dominique de Lavergne,
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-217R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Lévis entre la Demeure historique et M. Jean de Menton, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-218R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de La Groirie entre la Demeure historique et M. Jean-Louis Durand et
Mme Gaetane Durand, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-219R du 21 décembre 2018 passée pour le
château de Panloy entre la Demeure historique et M. Jean de Grailly, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2018-220A du 21 décembre 2018 passée pour le
collège royal et militaire de Thiron-Gardais entre la Demeure historique et
M. Stéphane Bern, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention n° 2011-037RA de mécénat
passée pour le château de Bignicourt entre la Demeure historique et la SCI le
Château, propriétaire.
Avenant du 21 décembre 2018 à la convention n° 2010-028R de mécénat
passée pour le château de La Roche entre la Demeure historique et Louis de
La Ville-Baugé, propriétaire.
Décision du 24 décembre 2018 portant attribution du label de Librairie
indépendante de référence.
TABLE CHONOLOGIQUE 2019
Décision n° 2019-01 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision n° 05/2019 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 06/2019 du 1er janvier 2019 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 02/2019 du 2 janvier 2019 relative au nombre de places au concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves.
Décision n° 2019-1 du 2 janvier 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention de mécénat n° 2019-221R du 3 janvier 2019 passée pour le château
d’Esquelbecq entre la Demeure historique et M. Johan Tamer, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 01/2019 du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 7 janvier 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de musique de Bagnolet.
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Décision du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure des beaux-arts.
Décision du 8 janvier 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au domaine
d’un immeuble du domaine public de l’État (ministère de la Culture).
Arrêté du 9 janvier 2019 nommant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2019.
Annexe de l’arrêté MICC1900473A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Reims).
Annexe de l’arrêté MICC1900487A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Cannes).
Annexe de l’arrêté MICC1900474A du 9 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Libourne).
Arrêté du 14 janvier 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse.
Annexe de l’arrêté MICC1900801A du 14 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Troyes).
Annexe de l’arrêté MICC1900801A du 14 janvier 2019 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) (Troyes) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 289 de janvier 2019).
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination des membres du jury de l’épreuve
d’aptitude instituée dans la cadre de la procédure de reconnaissance des
qualifications professionnelles au titre de l’article 10-2° et 10-3° de la loi de
1977 sur l’architecture.
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination au conseil scientifique de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Arrêté du 15 janvier 2019 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Décision du 16 janvier 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Annexe de l’arrêté MICC1901198A du 16 janvier 2019 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 23 janvier 2019) (Provins).
Arrêté du 17 janvier 2019 fixant le règlement intérieur de la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture.
Circulaire n° 2019/001 du 18 janvier 2019 relative au développement du chant
choral à l’école.
Décision du 21 janvier 2019 portant désignation des membres du CHSCT
spécial des musées nationaux et domaine des châteaux de Compiègne et de
Blérancourt.
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Arrêté du 22 janvier 2019 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 (Centre national de la danse).
Arrêté du 23 janvier 2019 portant habilitation d’un centre à dispenser la
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (Harmonic).
Décision du 23 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Décision n° 10/2019 du 23 janvier 2019 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 24 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Décision du 24 janvier 2019 portant délégation de signature à l’établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 25 janvier 2018 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement intercommunal de Dinan.
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail d’administration centrale.
Décision du 28 janvier 2019 fixant la composition du comité technique spécial
des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 28 janvier 2019 fixant pour la session 2019 la liste des personnalités
désignées par le ministre de la Culture, en application de l’article 19 du décret
nº 92-894 du 2 septembre 1992 modifié, fixant les conditions d’accès et les
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs
territoriaux d’enseignement artistique.
Décision du 30 janvier 2019 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Décision n° 0011-N du 30 janvier 2019 portant délégation de signature au
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 1/2019 du 30 janvier 2019 relative à la modification de la régie
d’avances pour l’établissement public du musée national des Arts asiatiquesGuimet.
Arrêté du 31 janvier 2019 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Annexe de l’arrêté MICC1903108A du 31 janvier 2019 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) (Châteauroux) (arrêté publié au JO du 6 février 2019).
Annexe de l’arrêté MICC1903109A du 31 janvier 2019 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
des articles L. 125-1 et L. 451-8 du Code du patrimoine (article 11 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Caen) (arrêté publié au JO du 6 février 2019).
Décision du 1er février 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de la région Île-de-France à Mme Karine Duquesnoy.
Décision du 1er février 2019 portant désignation du directeur général par intérim
de la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-305 du 1er février 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
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Décision n° 19-306 du 1er février 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 1er février 2019 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 Véronique Bougaran).
Arrêté du 1er février 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
28 mars 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 1er février 2019 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 Lucie Ricard).
Arrêté du 1er février 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 juillet 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle ( M. Mickaël Vaujour).
Arrêté du 4 février 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Anne-Marie- Goëau-Brissonnière).
Décision du 5 février 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 5 février 2019 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme de
l’École nationale supérieure des arts décoratifs en 2018.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
musées.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
musées.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
Patrimoine.
Décision du 5 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
Musées.
Arrêté du 6 février 2019 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Convention du 6 février 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Arash
et Julie Keshvadi pour l’immeuble sis à Saint-Pair-sur-Mer (50380).
Décision du 6 février 2019 portant désignation des membres du CT spécial
Archives.
Décision du 6 février 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
Archives nationales du monde du travail-Archives nationales d’Outre-mer.
Arrêté du 7 février 2019 portant nomination à la commission du Fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté n° 1 du 8 février 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Greystones à Dinard (Ille-et-Vilaine).
Arrêté du 8 février 2019 portant agrément d’un agent de la Société de perception
et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la
danse, en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Valérie Dherbecourt).
Arrêté du 8 février 2019 portant abrogation de l’arrêté du 8 avril 2016 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Philippe Touret).
Arrêté du 12 février 2019 portant nomination au conseil scientifique de la
Bibliothèque nationale de France.
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Convention du 13 février 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Hubert
de Tessières pour l’immeuble sis à Argillières (70600).
Arrêté du 14 février 2019 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 2019.
Décision du 14 février 2019 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques-Guimet.
Décision du 14 février 2019 portant délégation de signature au musée des Arts
asiatiques-Guimet.
Décision du 14 février 2019 modifiant la décision du 6 février 2019 portant
désignation des membres du CT spécial Archives.
Arrêté n° 2 du 15 février 2019 rectifiant l’arrêté du 27 septembre 1993 portant
classement au titre des monuments historiques du château de Theys (Isère).
Convention de mécénat du 18 février 2019 passée entre la Fondation du
patrimoine et M. Rétif Florian et Mme Lefèvre Cécile, propriétaires d’un
immeuble ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine à Château-Larcher.
Décision du 18 février 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Convention de mécénat du 20 février 2019 passée pour le château du Bon
espoir entre la Fondation du patrimoine et M. Philippe de Froissard de Broissia,
propriétaire.
Décision n° 2019-2 du 20 février 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention de mécénat du 21 février 2019 passée pour la tour de Saussy entre
la Fondation du patrimoine, l’Association pour la sauvegarde et l’aménagement
de la tour de Saussy, maître d’ouvrage et M. et Mme Jacky Aillet, propriétaires.
Décision du 22 février 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des
affaires culturelles de Guadeloupe à M. Pierre-Gil Flory.
Instruction n° 2019/002 du 22 février 2019 relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au ministère de la Culture.
Décision du 22 février 2019 portant création d’un cycle des hautes études de
la culture.
Décision n° 2019-53 du 22 février 2019 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Alfortville.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de danse de Bagnolet.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de l’Haÿ-les-Roses.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal des Lilas.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Limeil-Brévannes.
Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Romainville.
Arrêté du 25 février 2019 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal de Sarcelles.

42

BO 291 Page 25
BO 290 Page 50

BO 290 Page 96
BO 290 Page 96
BO 297 Page 104
BO 291 Page 28
BO 290 Page 83

BO 291 Page 6
BO 290 Page 87

BO 291 Page 30

BO 290 Page 91

BO 290 Page 7
BO 290 Page 7
BO 290 Page 55
BO 290 Page 65
BO 290 Page 56
BO 290 Page 56
BO 290 Page 56
BO 290 Page 57
BO 290 Page 57
BO 290 Page 57
BO 290 Page 57

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2019

Arrêté du 25 février 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Sevran.
Décision n° 2019-003 du 26 février 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 27 février 2019 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances).
Arrêté du 27 février 2019 portant nomination (régisseurs d’avances).
Décision du 27 février 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure de création industrielle-ENSCI.
Arrêté du 28 février 2019 portant reconnaissance d’un établissement
d’enseignement (École France-ESMOD France).
Arrêté du 28 février 2019 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.
Décision du 28 février 2019 portant désignation des membres du CT commun
des écoles nationales supérieures d’architecture.
Arrêté du 1er mars 2019 portant nomination au Conseil national des villes et
pays d’art et d’histoire.
Décision du 5 mars 2019 portant nomination des membres à la commission
formation.
Arrêté du 7 mars 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Décision du 7 mars 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Arrêté du 11 mars 2019 portant renouvellement de classement du conservatoire
à rayonnement communal d’Aix-les-Bains.
Décision du 11 mars 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 12 mars 2019 portant reconnaissance de qualifications professionnelles
pour exercer la profession de professeur de danse contemporaine en France
(Mme Susan Reeves- Smith, épouse Sharp).
Décision du 18 mars 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture Paris-Malaquais.
Décision du 19 mars 2019 portant modification de la délégation de signature
du 7 janvier 2019 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 19 mars 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique.
Décision du 20 mars 2019 portant désignation des membres du CHSCT spécial
C2RMF.
Décision n° 2019-Pdt/19/022 du 22 mars 2019 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 22 mars 2019 portant nomination au conseil d’orientation scientifique
de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Arrêté du 25 mars 2019 portant agrément de l’École du cirque Jules Verne à
Amiens, domaine cirque.
Décision du 25 mars 2019 portant déclassement du domaine public, déclaration
d’inutilité et remise au domaine d’un immeuble sis à Talcy (ministère de la
Culture, Centre des monuments nationaux).
Décision du 25 mars 2019 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine public de l’État sis lieu-dit la Cité à Carcassonne (ministère de la
Culture, Centre des monuments nationaux) et remise au Domaine.
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Arrêté du 26 mars 2019 fixant le calendrier des épreuves, les dates d’ouverture et
de clôture des inscriptions ainsi que le lieu de l’épreuve d’aptitude instituée dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre des 2° et 3° de l’article 10 de la loi de 1977 sur l’architecture.
Circulaire n° 2019/003 du 26 mars 2019 relative au concours particulier créé au
sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques
municipales et intercommunales et les bibliothèques départementales.
Arrêté du 27 mars 2019 portant nomination (régisseurs d’avances).
Décision du 27 mars 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Convention de mécénat du 27 mars 2019 passée entre M. Laurent Roquette et
la Fondation du patrimoine pour le château des Pipots (62).
Décision n° 2019-Pdt/19/023 du 28 mars 2019 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 mars 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le 28 mars
2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Amélie de Guillebon).
Convention de mécénat du 1er avril 2019 passée entre l’indivision de Bascher
et la Fondation du patrimoine pour le château de la Berrière (44).
Convention de mécénat du 1er avril 2019 passée entre la SCI de Verdigné et la
Fondation du patrimoine pour le manoir de Verdigné (72).
Décision du 2 avril 2019 portant délégation permanente de signature au Théâtre
national de Chaillot.
Annexe de l’arrêté MICC1909256A du 4 avril 2019 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)
(département de l’Allier, musée départemental Anne-de-Beaujeu à Moulins)
(arrêté publié au JO du 10 avril 2019).
Arrêté du 4 avril 2019 portant nomination du commissaire du Gouvernement
auprès de la commission nationale d’aménagement cinématographique.
Arrêté n° 3 du 4 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Fouillouse à Saint-Paul-surUbaye (Alpes-de-Haute-Provence).
Arrêté du 5 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de
classification des oeuvres cinématographiques.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal d’Eaubonne.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Forbach.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Noisy-le-Sec.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Rambouillet Territoires.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Romilly-sur-Seine.
Arrêté du 8 avril 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Villefranche-sur-Saône.
Avenant du 8 avril 2019 à la convention n° 2017-185R de mécénat passée
pour le château de Marmande entre la Demeure historique et Mme Véronique
Kleiner, propriétaire.
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Arrêté du 9 avril 2019 portant nomination d’un haut fonctionnaire à la sécurité
routière.
Convention de mécénat du 9 avril 2019 passée entre MM. Hubert Minet et David
Lefèvre et la Fondation du patrimoine pour le manoir sis à Rollancourt (62770).
Décision n° 19-914 du 10 avril 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 19-915 du 10 avril 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2019-03 du 10 avril 2019 portant désignation des membres du
CHSCT spécial Archives nationales.
Arrêté n° 4 du 11 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du bâtiment des convers de l’ancienne abbaye de Longuay à
Aubepierre-sur-Aube (Haute- Marne).
Arrêté du 15 avril 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité théâtre.
Avenant du 15 avril 2019 à la convention n° 2016-128R de mécénat passée
pour l’abbaye Sainte-Marie entre la Demeure historique et M. Georges
d’Anglejan-Chatillon, usufruitier et M. et Mme Jérôme d’Anglejan-Chatillon,
nus-propriétaires.
Décision du 16 avril 2019 portant déclaration de désaffectation, de déclassement
et d’inutilité d’un immeuble du domaine public de l’état (ministère de la Culture,
ancienne bibliothèque départementale de prêt des Yvelines) et remise au Domaine.
Arrêté du 18 avril 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Thibault Monnier).
Arrêté du 18 avril 2019 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 Amélie de Guillebon).
Arrêté du 18 avril 2019 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 de Roffignac).
Arrêté du 18 avril 2019 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 Lefèvre).
Arrêté du 18 avril 2019 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. Baptiste Pieffarety).
Convention du 18 avril 2019 entre ma Fondation du patrimoine et M. Geoffroy
Garrigues et Mme Marielle Garrigues, propriétaires, pour l’immeuble sis
13, place de la République, 31120 Portet-sur-Garonne.
Décision du 19 avril 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 2019-Pdt/19/024 du 23 avril 2019 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 24 avril 2019 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Didier Antoine).
Avenant du 25 avril 2019 à la convention n° 2017-190R de mécénat passée
pour le château de Caumont entre la Demeure historique et M. Ghislain de
Castelbajac, propriétaire.
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Arrêté du 28 avril 2019 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 danse.
Arrêté n° 5 du 29 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du bastion des Forges et sa courtine attenante à Bouchain (Nord).
Arrêté n° 6 du 29 avril 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la synagogue, située 15, rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris III.
Arrêté du 2 mai 2019 portant nomination à la commission professionnelle
consultative du spectacle vivant.
Décision n° 2019-Pdt/19/025 du 2 mai 2019 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 mai 2019 portant agrément de l’École du cirque Arc en Cirque de
Chambéry pour les enseignements préparant à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Convention du 3 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine, l’association Les
amis du vieux Villeneuve et M. Frédéric Houzé, propriétaire, pour l’immeuble
sis 46, avenue du Général-de-Gaulle, 89500 Villeneuve-sur-Yonne.
Arrêté du 6 mai 2019 portant composition et fonctionnement de la commission
de recrutement des professeurs contractuels de l’École nationale supérieure
des beaux-arts.
Convention du 7 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Bechetoille, propriétaires, pour l’immeuble sis 1, rue Nationale, 32700
Lectoure.
Convention du 7 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et Christian et Anne
de Lagarde pour l’immeuble sis à Fondelin, Route d’Auch, 32100 Condom.
Arrêté n° 7 du 9 mai 2019 portant classement au titre des monuments historiques
du château de Saint-Ouen à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Arrêté du 14 mai 2019 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 Amandine Fontaine).
Arrêté du 14 mai 2019 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 Mylène Innocente).
Arrêté du 14 mai 2019 portant agrément d’un agent de la Société Copie France
en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Mylène Innocente).
Arrêté du 14 mai 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Mylène Innocente).
Convention de mécénat n° 2019-224R du 14 mai 2019 passée pour le château
de Bonnefontaine entre la Demeure historique et M. Rémy Hoch, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 15 mai 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité danse.
Arrêté du 15 mai 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Charlotte Chapellier).
Décision du 15 mai 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
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Arrêté du 15 mai 2019 portant nomination du président de la commission
Développement de la lecture auprès de publics spécifiques du Centre national
du livre.
Arrêté du 16 mai 2019 portant nomination à la commission professionnelle
consultative du spectacle vivant.
Arrêté du 20 mai 2019 portant nomination de la secrétaire générale de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Arrêté du 22 mai 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Poésie du Centre national du livre.
Décision du 22 mai 2019 portant intérim des fonctions de sous-directeur des
affaires juridiques (administration centrale).
Arrêté du 23 mai 2019 portant agrément de l’École d’arts du Choletais à Cholet,
dans le domaine art et design.
Arrêté n° 8 du 23 mai 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de l’hôpital Lariboisière, située 2, rue AmbroiseParé à Paris X.
Arrêté du 24 mai 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Dominique Morel-Imbert).
Décision du 27 mai 2019 portant désignation de la directrice générale par
intérim de l’établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges
(Mme Romane Sarfati).
Arrêté du 27 mai 2019 portant nomination au conseil des études et de la
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Convention de mécénat n° 2019-225R du 27 mai 2019 passée pour le château
de Vigny entre la Demeure historique et la SCI Château de Vigny, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 28 mai 2019 portant reconnaissance d’équivalence des diplômes
délivrés par l’École spéciale d’architecture.
Arrêté du 28 mai 2019 fixant le règlement intérieur du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Convention du 28 mai 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Gérard
Contignon, propriétaire, pour la ferme Saint-Antoine, 54360, Blainville-sur-l’Eau.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Brignoles.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Chilly-Mazarin.
Arrêté du 29 mai 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal Jean-Wiéner d’Échirolles-Pont de Claix.
Arrêté du 29 mai 2019 modifiant l’arrêté du 4 avril 2019 portant nomination
du commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale
d’aménagement cinématographique.
Arrêté du 3 juin 2019 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2019.
Décision du 3 juin 2019 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Jean Juliard
et Mme Monique Juliard, propriétaires, pour l’immeuble sis lieu-dit Bordevieille,
32450 Faget-Abbatial.
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Arrêté n° 9 en date du 3 juin 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du mémorial des batailles de la Marne à Dormans (Marne).
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et Mmes Lucie et
Odile Labat-Allée, propriétaires, pour l’immeuble sis Chemin d’Escate, 31160
Encausse-les-Thermes.
Convention du 3 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Yves et
Béatrice Dana, propriétaires, pour l’immeuble sis lieu-dit Bidot, 32310 Saint-Puy.
Arrêté du 4 juin 2019 portant agrément de l’École du cirque Balthaz’ar de
Montpellier pour les enseignements préparant à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Décision n° 19-1211 du 6 juin 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 7 juin 2019 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Arrêté du 7 juin 2019 portant modification de la composition du Conseil national
de la recherche archéologique.
Convention du 7 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et la SCI La Cour
des Aulnays, propriétaire d’un immeuble sis La Cour des Aulnays, 49440
Challain-la-Potherie.
Décision du 8 juin 2019 portant désignation des membres du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécial du musée d’Archéologie
nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Décision n° 19-1212 du 10 juin 2019 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 11 juin 2019 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (M. Yacnoy Habreu-Alfonso).
Décision n° 2019-Pdt/19/030 du 11 juin 2019 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 12 juin 2019 portant cessation de fonctions de l’administrateur général
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 13 juin 2019 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-La Villette en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Convention du 13 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et Mme Roquier,
propriétaires, pour l’immeuble sis 44, rue de la Commanderie, 50760 Valcanville.
Convention du 13 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Aimery
Forzy, propriétaire pour le château de Rozès.
Arrêté du 14 juin 2019 portant nomination à la commission des aides aux
cinémas du monde.
Arrêté du 17 juin 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Sartrouville.
Arrêté du 18 juin 2019 portant nomination des membres de la commission
Librairie indépendante de référence du Centre national du livre.
Convention du 18 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et La SCI Les
Tanneries Royales de Lectoure pour l’immeuble sis 19, rue Claude Ydron,
32700 Lectoure.
Arrêté du 19 juin 2019 portant nomination de la directrice scientifique et des
collections de l’établissement public du musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM) - Mme Girard (Émilie).
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Arrêté du 20 juin 2019 portant reconnaissance de qualifications professionnelles
pour exercer la profession de professeur de danse contemporaine en France
(Mme Camille Perrier).
Convention de mécénat du 20 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et
M. Philippe Gouze, propriétaire d’un immeuble sis 2, rue de l’Église à Puichéric
(11700).
Décision du 21 juin 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy - ENSAD Nancy.
Décision du 25 juin 2019 modifiant la décision du 21 juin 2019 relative à
l’intérim des fonctions de directeur de l’École nationale supérieure d’art et de
design de Nancy - ENSAD Nancy.
Décision du 25 juin 2019 portant l’intérim des fonctions de directeur de l’École
nationale supérieure d’art de Cergy.
Décision du 25 juin 2019 portant l’intérim des fonctions de directeur de l’École
nationale supérieure de la photographie d’Arles.
Arrêté du 25 juin 2019 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 à la délivrance du diplôme
d’État de professeur de danse.
Arrêté du 25 juin 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse.
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 25 juin 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 26 juin 2019 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances)
(Mme Isabelle Camile).
Arrêté du 26 juin 2019 portant nomination d’un régisseur intérimaire de régie
d’avances (Mme Véronique Fabre).
Arrêté du 26 juin 2019 portant cessation de fonction d’un régisseur d’avances
et de recettes (M. Laurent Guérif).
Arrêté du 27 juin 2019 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 Fabienne Cartier).
Arrêté du 27 juin 2019 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. Jean Rivière).
Convention du 27 juin 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Abadie pour l’immeuble sis 46, cami Deths Hourquets, 65200 Merilheu.
Arrêté du 28 juin 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
Charte des utilisateurs du système d’information et des ressources informatiques
de l’établissement public du château de Fontainebleau.
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Arrêté du 1er juillet 2019 portant cessation de fonctions (régisseur d’avances
auprès du musée des Plans-reliefs).
Arrêté du 1er juillet 2019 portant abrogation de l’arrêté du 18 novembre 2014
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Thomas Boutant).
Arrêté du 1er juillet 2019 portant abrogation de l’arrêté du 13 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).
Avenant n° 1 à la décision n° 05/2019 du 1er juillet 2019 portant délégation de
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Avenant n° 1 à la décision n° 06/2019 du 1er juillet 2019 portant délégation de
signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 2 juillet 2019 fixant la composition du conseil de gestion de la section
particulière des artistes auteurs au sein de l’AFDAS.
Convention du 2 juillet 2019 entre la Fondation du patrimoine et Éric et
Stéphanie Jacob pour l’immeuble sis Labassère-Aybats, 65120 Grust.
Décision du 3 juillet 2019 désignant deux personnalités qualifiées pour siéger
au comité directeur de l’association UniFrance Film International.
Décision du 4 juillet 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 4 juillet 2019 portant nomination au conseil d’administration de la
Cinémathèque française.
Arrêté du 4 juillet 2019 portant nomination (régisseur d’avances auprès du
musée des plans-reliefs).
Annexe de l’arrêté MICC1915968A du 11 juillet 2019 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) (Niort) (arrêté publié au JO du 23 juillet 2019).
Décision n° 2019-032 du 12 juillet 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision du 15 juillet 2019 relative à l’intérim des fonctions de directrice
générale de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son.
Arrêté du 15 juillet 2019 portant agrément de l’école de cirque Piste d’Azur
de La Roquette-sur-Siagne pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité cirque.
Arrêté du 15 juillet 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional Toulon Provence Méditerranée pour les enseignements préparant à
l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique pour la
spécialité théâtre.
Arrêté du 16 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Florence Leroux-Coleno).
Arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de la secrétaire générale de l’Institut
national du patrimoine Mme Seyer (Sophie).
Arrêté du 16 juillet 2019 portant nomination de la conservatrice de
l’Établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée
national Gustave Moreau.
Arrêté du 18 juillet 2019 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme
d’État de professeur de danse (Mme Vivian Fritz).
Arrêté du 18 juillet 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Ève Grinsztajn).
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Arrêté du 18 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Christian Ratevossian).
Arrêté du 22 juillet 2019 portant nomination au bureau du Conseil national des
professions du spectacle.
Arrêté du 22 juillet 2019 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (M. Josua Hoffalt).
Décision du 23 juillet 2019 portant organisation de la session de l’examen
d’aptitude technique (EAT) à la profession de professeur de danse pour l’année
2019.
Décision du 23 juillet 2019 portant nomination à la commission de sélection de
l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français pour l’attribution
de l’Oscar du film en langue étrangère.
Annexes de l’arrêté du 23 juillet 2019 (NOR : MICD1913046A) relatif aux
différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse en application de
l’article L. 362-1 du Code de l’éducation (arrêté publié au JO du 3 août 2019).
Arrêté du 26 juillet 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional du Grand Besançon pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique.
Arrêté du 29 juillet 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture et
de paysage de Bordeaux à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 29 juillet 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Bretagne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 29 juillet 2019 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.
Convention du 29 juillet 2019 entre la Fondation du patrimoine, la fondation
Vieilles maisons françaises et Mme Agnès Veyssière-Pomot, propriétaire, pour
la Grande forge de Buffon (21500).
Décision du 1er août 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional
des affaires culturelles de la région Occitanie à M. Bruno Mikol.
Arrêté du 1er août 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Arts du Centre national du livre.
Arrêté du 2 août 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Convention du 2 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et la Société civile
immobilière du Fief, propriétaire de la Commanderie de Lavaufranche (23600).
Arrêté du 5 août 2019 portant agrément de la Maison de la culture de Bobigny,
domaine théâtre, pour la classe « égalité des chances ».
Arrêté du 5 août 2019 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (M. Clément Chenault).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Julie Chevalier).
Arrêté du 5 août 2019 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. Thibaud Fouet).
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Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Quentin Geneletti).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Martial Gravelet).
Arrêté du 5 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
18 novembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Yohann Perruchot).
Arrêté du 5 août 2019 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 Virginie Ratajczak).
Convention du 6 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Jean-Robert
Sautter, propriétaire d’un immeuble sis Rue Tour des Remparts à Lussan (30580).
Convention de mécénat du 6 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et
la copropriété 24 quai Lombard à Toulouse, propriétaire d’un immeuble sis
24, quai Lucien-Lombard à Toulouse (31000).
Arrêté du 7 août 2019 portant nomination de la présidente de la commission
Vie littéraire du Centre national du livre.
Convention du 7 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Franck Schell,
propriétaire d’un immeuble sis 95, impasse du Château à Jarnosse (42460).
Convention de mécénat du 7 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et
l’indivision Crézé-Folliot, propriétaire d’un immeuble sis 2, rue du Bac à
Bouchemaine (49080).
Convention du 8 août 2019 entre la Fondation du patrimoine, l’association
PROFONDHIS et M. et Mme Stéphane et Marie Ansar-Peineau, propriétaires,
pour l’immeuble sis 17, rue de la Place à Troussures (60390).
Convention du 14 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et Mme Christiane
Guichard, propriétaire d’un immeuble sis 13 bis, rue de la Résistance à SaintMartin-le-Vinoux (38950).
Arrêté du 19 août 2019 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-Henri Galmard).
Arrêté du 19 août 2019 portant abrogation de l’arrêté du 28 juillet 2017 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Lucie Paladino).
Annexe de l’arrêté du 19 août 2019 (NOR : MICC1920981A) portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions des
articles L. 125-1, L. 451-8 et L. 451-23 du Code du patrimoine (article 13 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Gien) (arrêté publié au JO du 6 septembre 2019).
Annexe de l’arrêté MICC1920981A du 19 août 2019 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions des
articles L. 125-1, L. 451-8 et L. 451-23 du Code du patrimoine (article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Gien) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 296 de septembre 2019).
Arrêté du 20 août 2019 habilitant le Centre des hautes études de Chaillot
dit « École de Chaillot » à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « architecture et patrimoine ».
Arrêté n° 10 du 20 août 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine du château de Champs, à Champs-sur-Marne (Seineet-Marne).
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Décision du 22 août 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au domaine
d’un immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture, Bibliothèque
nationale de France).
Décision du 23 août 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
Décision du 23 août 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 portant
désignation des membres du CT spécial Musées.
Décision du 23 août 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Convention du 26 août 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Guillaume
Ull, propriétaire, pour l’abbaye de Chéhéry (08250).
Décision du 27 août 2019 portant nomination des membres de la commission
de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Décision n° 2019-Pdt/19/033 du 28 août 2019 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 août 2019 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 Alice Falk).
Arrêté du 28 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 décembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Philippe Herbin).
Arrêté du 28 août 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
22 décembre 2014 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gérard Vion).
Arrêté du 28 août 2019 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 Vanessa Zambardi).
Arrêté du 28 août 2019 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris la Villette à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Circulaire n° 2019/004 du 30 août 2019 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
2019-2020.
Décision du 30 août 2019 portant attribution du label de Librairie indépendante
de référence et du label de Librairie de référence.
Décision n° 2019-036 du 30 août 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Lettre du 30 août 2019 la doyenne de l’inspection générale de l’éducation
nationale et chef de service de l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche par intérim Le ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse, relative au programme de travail annuel des
inspections générales (IGEN, IGAENR, IGJS et IGB) puis de l’IGÉSR
après publication du décret - Programme de travail pour l’année scolaire et
universitaire 2019-2020.
Arrêté du 30 août 2019 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision du 30 août 2019 portant délégation de signature au musée Rodin.
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Arrêté du 2 septembre portant agrément du conservatoire à rayonnement
départemental de Bobigny conjointement au conservatoire à rayonnement
régional d’Aubervilliers-La Courneuve et au conservatoire à rayonnement
départemental de Pantin, domaine théâtre, pour la classe « égalité des chances »
en partenariat avec la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de Lyon, spécialité musique pour la discipline « orgue ».
Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du Centre de musique baroque
en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional de Versailles,
domaine musique, au titre des disciplines suivantes : flûte à bec, flûtes
traversières baroque et Renaissance, musette de cour, hautbois baroque, cor
naturel, trompette naturelle, cornet à bouquin, sacqueboute, violon baroque,
alto baroque, viole de gambe, violone, violoncelle baroque, pianoforte, orgue,
clavecin, basse continue, harpes anciennes, luth, théorbe, guitares anciennes.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Versailles, domaine musique, au titre des disciplines
suivantes : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, harpe,
guitare, orgue, accompagnement au piano.
Décision du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 2 septembre 2019 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision n° 2019-3 du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Annexe de l’arrêté du 3 septembre 2019 (NOR : MICC1923476A) portant
transfert de propriété des biens appartenant à l’Association des Amis du Vieux
Brignolais pris en application des dispositions de l’article L. 451-10 du Code
du patrimoine (Brignoles) (arrêté publié au JO du 12 septembre 2019).
Arrêté du 5 septembre 2019 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Arrêté du 5 septembre 2019 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique (arrêté publié
au JO du 26 septembre 2019).
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur d’art dramatique (arrêté publié au JO du 26 septembre
2019).
Annexes de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au diplôme d’État de professeur
de cirque (arrêté publié au JO du 14 septembre 2019).
Arrêté du 6 septembre 2019 portant nomination du directeur des études du
département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Christian
Hottin).
Décision du 8 septembre 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Arrêté du 9 septembre 2019 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Val de Seine en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Décision du 10 septembre 2019 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement intercommunal de la communauté de communes
Chinon Vienne et Loire.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Doullens.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Goussainville.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Pamiers.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Plaisir.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Denis.
Arrêté du 11 septembre 2019 portant renouvellement de classement du
conservatoire à rayonnement communal de Saint-Égrève.
Convention du 11 septembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et la société
civile immobilière Villa Saint-Pierre pour la villa Saint-Pierre à La Trimouille
(86290).
Arrêté du 12 septembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un
centre à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État
de professeur de danse.
Arrêté du 16 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine théâtre et domaine musique,
au titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare, harpe, accordéon, piano, accompagnement au piano.
Arrêté du 16 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : orgue, ondes Martenot, chant, direction de chœur, jazz,
clavecin, basse continue, luth, traverso, flûte à bec, violon baroque, viole
de gambe, formation musicale, culture musicale, analyse musicale, écriture
musicale, composition, orchestration, prise de son.
Arrêté du 17 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant la
composition du comité technique ministériel.
Arrêté du 17 septembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
départemental de Mâcon pour les enseignements préparant à l’entrée dans les
établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique,
dans les disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, percussions, guitare,
accordéon, piano, orgue, chant lyrique, formation musicale.
Décision du 20 septembre 2019 modifiant la composition du comité technique
spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Décision du 23 septembre 2019 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.
Décision du 26 septembre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur
du Théâtre national de Strasbourg.
Arrêté du 27 septembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Trappes.
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Décision n° 2019-Pdt/19/035 du 27 septembre 2019 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 du 30 septembre 2019 portant l’intérim des fonctions de directrice du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Décision du 30 septembre 2019 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté n° 11 du 30 septembre 2019 rectifiant et complétant l’arrêté en date du
30 avril 1976, portant classement au titre des monuments historiques du pont
transbordeur de Martrou à Rochefort et à Échillais (Charente-Maritime).
Décision du 1er octobre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
Centre national des arts plastiques.
Décision n° 2019-121 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Convention du 1er octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et MM. Raphaël
et Michael Martin, propriétaires, pour le château d’Étreval (54).
Décision du 1er octobre 2019 portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Note de gestion du 2 octobre 2019 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 2 octobre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Granville.
Convention du 2 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Pascal
Ricotier, propriétaire d’un immeuble inscrit partiellement au titre des
monuments historiques, sis à Crissay-sur-Manse (37220).
Décision n° 2019-4 du 3 octobre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Arrêté du 4 octobre 2019 portant agrément d’un agent de la Société Copie
France en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pierre-Yves Guessant).
Arrêté du 4 octobre 2019 portant renouvellement de l’agrément délivré le
15 février 2015 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Clément Renaudin).
Arrêté du 4 octobre 2019 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. Benoît Renaudineau).
Arrêté du 4 octobre 2019 portant nomination de la directrice du département de
la création et de la production de l’établissement public Cité de la céramiqueSèvres et Limoges - Mme Jonca (Valérie).
Arrêté du 7 octobre 2019 portant reconnaissance du diplôme « Architecte DESA
(HMONP) » délivré par l’École spéciale d’architecture.
Arrêté du 7 octobre 2019 portant agrément de l’école des Beaux-Arts de Nantes
- Saint-Nazaire, dans le domaine des arts plastiques.
Arrêté du 7 octobre 2019 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Décision n° 2019-5 du 8 octobre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
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Avenant du 9 octobre 2019 à la convention du 12 septembre 2018 entre la
Fondation du patrimoine et Mme Anne de Laguiche, propriétaire, pour le château
de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux.
Avenant du 9 octobre 2019 à la convention de mécénat du 21 février 2019
passée pour la tour de Saussy entre la Fondation du patrimoine, l’Association
pour la sauvegarde et l’aménagement de la tour de Saussy, maître d’ouvrage
et M. et Mme Jacky Aillet, propriétaires.
Convention du 9 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Les
Ursulines, propriétaire, pour l’immeuble sis 56, rue Roquemaurel à Grenadesur-Garonne (31330).
Arrêté du 10 octobre 2019 portant acceptation d’un legs à titre universel
consenti à l’État.
Arrêté du 10 octobre 2019 fixant le calendrier des épreuves, les dates
d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que le lieu de l’épreuve d’aptitude
instituée dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications
professionnelles au titre des 2° et 3° de l’article 10 de la loi de 1977 sur
l’architecture.
Arrêté du 14 octobre 2019 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Arrêté n° 12 du 14 octobre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la statue équestre de Napoléon Ier à La Roche-sur-Yon (Vendée).
Convention du 16 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Serge
Korobetski, propriétaire, pour l’abbaye d’Oigny.
Décision du 18 octobre 2019 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy.
Décision du 21 octobre 2019 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 21 octobre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Nantes, domaine théâtre et domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, violon alto, violoncelle,
contrebasse, guitare, harpe, piano, accompagnement au piano, chant, musiques
actuelles amplifiées, jazz, musiques anciennes : clavecin - flûte à bec - traverso
- orgue, formation musicale, analyse musicale, écriture musicale-composition,
direction de chœur.
Arrêté n° 13 du 21 octobre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’habitation Belleville à Trois‑Rivières (Guadeloupe).
Arrêté du 21 octobre 2019 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 Canelle Axus).
Décision n° 2019-039 du 23 octobre 2019 portant règlement du Prix du musée
d’Orsay.
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Marion Berthonneau).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Hélène Castellier).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Caroline Chatelain).
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Arrêté du 23 octobre 2019 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 Gautron).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Lucile Ledieu).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 (M. Simon Merer).
Arrêté du 23 octobre 2019 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 Nina Rougerat).
Décision n° 2019-044 du 24 octobre 2019 portant délégation temporaire de
signature à l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision du 28 octobre 2019 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Convention du 28 octobre 2019 entre la Fondation du patrimoine et M. Claude
Szymansky, propriétaire d’un immeuble sis 3, avenue de Palaminy à Cazères
(31220).
Convention de mécénat n° 1 du 30 octobre 2019 pour le moulin de MachemontMelicocq (60150), entre Patrimoine-Environnement et Didier Bry, propriétaire.
Arrêté du 31 octobre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Boulogne-Billancourt, domaine danse.
Arrêté du 5 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Clermont-Ferrand, domaine théâtre et domaine musique,
au titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
percussions, guitare, harpe, piano, orgue, chant, direction d’orchestre, direction
de chœur.
Arrêté du 5 novembre 2019 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 Nathalie Morena).
Convention de mécénat n° 3 du 5 novembre 2019 pour le château de Jumilhac
(24630) entre Patrimoine-Environnement et M. Henry de la Tour-du-Pin,
propriétaire.
Convention du 6 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Luc
et Thérèse Duhautois, propriétaires, pour l’immeuble sis 39, route d’Hesdin
à Lebiez (62990).
Décision du 6 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial Musées.
Décision du 6 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Musées.
Arrêté du 8 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2019 portant
agrément du conservatoire à rayonnement régional de la ville de BoulogneBillancourt, domaine danse, dans les disciplines danse classique et danse jazz.
Arrêté du 12 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional 3 M de Montpellier pour les enseignements préparant à l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique pour la spécialité musique,
disciplines : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor,
trompette, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, percussions,
guitare, harpe, orgue, piano, chant, jazz, direction d’orchestre, direction de
chœur, formation musicale, analyse musicale, écriture musicale, histoire de la
musique, composition informatique musicale.
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Décision du 12 novembre 2019 modifiant la décision du 5 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Musées.
Décision du 13 novembre 2019 portant délégation de signature à l’École
nationale supérieure d’architecture de Toulouse.
Arrêté du 13 novembre 2019 portant abrogation de l’arrêté du 7 mai 2015
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Damien Edmond).
Arrêté du 13 novembre 2019 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 (Mme Laura Fiori).
Convention du 13 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Pierre
et Martine Cuttier, propriétaires d’un immeuble sis Les Trois Moulins à SaintFélix-Lauragais (31540).
Décision du 14 novembre 2019 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale appelées à siéger au sein de la commission professionnelle des arts
graphiques et plastiques instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations professionnelles
et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que
des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein de la commission
professionnelle de la photographie instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 15 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein
de la commission professionnelle des auteurs et compositeurs de musique
instituée par l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté n° 14 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-André à Omessa (Haute Corse).
Arrêté n° 15 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la chapelle de confrérie Sainte-Croix à Poggio-d’Oletta (Haute
Corse).
Arrêté n° 16 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain à Cahors (Lot).
Arrêté n° 17 du 15 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de la Maison bleue à Angers (Maine-et-Loire).
Avenant n° 1 à la décision n° 19/2017 du 18 novembre 2019 portant délégation
de signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Avenant n° 1 à la décision n° 20/2017 du 18 novembre 2019 portant délégation
de signature à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 2019-Pdt/19/040 du 18 novembre 2019 portant délégation
de signature à la directrice de l’interrégion Centre - Île-de-France et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Convention du 18 novembre 2019 pour le chalet Tivoli entre la Fondation du
patrimoine et M. et Mme Marcel Pirih, propriétaires.
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Décision n° 19-2123 du 19 novembre 2019 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Convention du 19 novembre 2019 entre la Fondation du patrimoine et Marylène
et Jean-Marie Vergnault, propriétaire d’un immeuble sis 12, impasse du Fourà-Chaux à Benet (85490).
Arrêté du 20 novembre 2019 portant abrogation de l’arrêté du 30 mars 2016
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Émilie Bessette).
Décision n° 2019-01 du 20 novembre 2019 de la Commission des droits d’auteur
des journalistes (FashionPress).
Décision du 21 novembre 2019 fixant pour la session 2020 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.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein
de la commission professionnelle du cinéma et de la télévision instituée par
l’article L. 382-1 du même code.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination du président de la commission
Librairies francophones à l’étranger du Centre national du livre.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant désignation des organisations
professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et des personnes
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du Code de la sécurité
sociale ainsi que des organismes de gestion collective appelés à siéger au sein
de la commission professionnelle des écrivains instituée par l’article L. 382-1
du même code.
Décision n° 2019-02 du 21 novembre 2019 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination de chefs de départements de
l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 21 novembre 2019 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’établissement public du musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM).
Décision du 21 novembre 2019 portant délégation de signature par intérim du
responsable financier du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 22 novembre 2019 portant agrément du conservatoire à rayonnement
régional de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, domaine musique, au titre des
disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba, percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse,
piano, harpe, guitare, orgue, formation musicale, direction d’orchestre.
Décision du 25 novembre 2019 portant intérim des fonctions de sous-directeur
(administration centrale) (sous-direction des collections).
Décision du 26 novembre 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur
régional des affaires culturelles de la région Pays de la Loire à M. Patrice
Ducher.
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination (régisseurs d’avances) (service
des ressources humaines du secrétariat général).
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
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Décision du 27 novembre 2019 portant délégation de signature du directeur
des collections du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté n° 18 du 29 novembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Blaise et de la chapelle de confrérie Sainte-Croix
(Santa-Croce) à Poggio-Marinaccio (Haute Corse).
Décision n° 2019-6 du 2 décembre 2019 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 3 décembre 2019 portant déclassement, déclaration d’inutilité et
remise au domaine de deux immeubles du domaine public de l’État (ministère
de la Culture).
Arrêté du 6 décembre 2019 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. Cyril Greffeuille).
Arrêté du 6 décembre 2019 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 Marie-Sophie Inquiété).
Arrêté du 6 décembre 2019 portant agrément d’un agent de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle (M. Vincent Robert).
Convention du 12 décembre 2019 pour l’immeuble dit digue castrale à SaintGermain-du-Samelbre (24190), entre la Fondation du patrimoine et la SCI La
Scalembrio, propriétaire.
Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des contrats et conventions transférés
à sa création à l’Établissement public chargé de la conservation et la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 13 décembre 2019 pour l’immeuble inscrit au titre des
monuments historiques sis 1-3, rue du Lavoir, Landeuil, à Herbignac (44410),
entre la Fondation du patrimoine et Stephan et Laurence Ammour, propriétaires.
Arrêté du 17 décembre 2019 nommant les membres du jury chargé de la
sélection des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2020.
Arrêté du 17 décembre 2019 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2020 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
Arrêté du 17 décembre 2019 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal Maurice-Ravel de Levallois-Perret.
Décision du 17 décembre 2019 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Décision du 18 décembre 2019 portant déclaration d’inutilité et remise au
domaine d’immeubles du domaine public de l’État (ministère de la Culture Opéra national de Paris).
Décision du 19 décembre 2019 portant délégation de signature au Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté n° 20 du 19 décembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine de Villèle à Saint-Paul (La Réunion).
Décision du 20 décembre 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur
régional des affaires culturelles de la région Bretagne à Mme Véronique Charlot.
Arrêté du 23 décembre 2019 portant acceptation d’un legs particulier consenti
à l’État (DRAC Auvergne - Rhône-Alpes).
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Arrêté n° 21 du 23 décembre 2019 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ancien palais de Via, devenu château du Roi, puis maison
d’arrêt de Cahors (Lot).
Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination du directeur du patrimoine
et des collections de l’Établissement public du château de Fontainebleau M. Droguet (Vincent).
Arrêté du 30 décembre 2019 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. Mathieu Anard).
Arrêté du 30 décembre 2019 portant agrément d’un agent de la Société pour
l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs
et éditeurs en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Mathieu Anard).
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Listes des diplômés
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09C), parue au Bulletin officiel n° 175 (juin
2009).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 09S), parue au Bulletin officiel n° 179 (octobre
2009).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 09V),
parue au Bulletin officiel n° 180 (novembre 2009).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 10AF),
parue au Bulletin officiel n° 194 (janvier 2011).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12U), parue au Bulletin officiel n° 215
(octobre 2012).
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 12Z), parue au
Bulletin officiel n° 216 (novembre 2012).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 14R), parue au Bulletin officiel n° 239 (octobre
2014).
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 16D), parue au
Bulletin officiel n° 256 (mars 2016).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 17H), parue au Bulletin officiel n° 270 (mai
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 18T), parue au Bulletin officiel n° 286 (octobre
2018).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 18Z), parue au Bulletin officiel n° 288
(décembre 2018).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé par le
gouvernement (Lot 19A).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19B).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19C).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP
Lille) (Lot 19D).
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG
(Lot 19D), parue au Bulletin officiel n° 289 (janvier 2019).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 19E).
Arrêté du 5 février 2019 fixant la liste des élèves ayant obtenu le diplôme de
l’École nationale supérieure des arts décoratifs en 2018.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19F).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19G).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’oeuvre en leur nom propre (Lot 19I).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19K).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19L).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 19L), parue au Bulletin officiel n° 293 (mai
2019).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19M).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19N).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19O).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 19P).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19Q).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 19Q), parue au Bulletin officiel n° 295 (juilletaoût 2019).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19R).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19S).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19T).
Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2019, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19U).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19V).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19X).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19Y).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19Z).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19AA).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19AB).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 19AC).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 19AD).
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