
Bulletin

Officiel
Tables analytique et chronologique

Numéros 300 à 310
Textes publiés entre janvier et décembre 2020





Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Bulletin officiel

Numéros 300 à 310

Tables analytique
et chronologique

Textes publiés entre janvier et décembre 2020



2

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020

Directeur de la publication : Luc Allaire
Rédacteur en chef : Hugues Ghenassia-de Ferran
Secrétaire de rédaction : Éric Rouard
Contact : Véronique Van Temsche
 

Ministère de la Culture
Secrétariat général
Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation
Mission de la politique documentaire
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1. 
Tél : 01 40 15 38 29
 
  
 

ISSN : 2556-0883



3

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020

SOMMAIRE

TABLE ANALYTIQUE

Administration générale Page 5

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou Page 6

Création artistique - Administration générale Page 6

Création artistique - Arts plastiques Page 7

Création artistique - Musique, danse, théâtre et spectacles Page 7

Éducation artistique - Enseignement - Recherche - Formation Page 8

Langue française et langues de France Page 16

Médias et industries culturelles - Administration générale Page 16

Médias et industries culturelles - Audiovisuel, cinématographie, presse et multimédia Page 16

Médias et industries culturelles - Livre et lecture Page 17

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture Page 17

Patrimoines - Administration générale Page 17

Patrimoines - Archéologie Page 17

Patrimoines - Architecture, urbanisme et paysage Page 18

Patrimoines - Archives Page 18

Patrimoines - Monuments historiques, monuments nationaux, sites patrimoniaux 
remarquables, immobilier domanial

Page 19

Patrimoines - Musées, lieux d’exposition Page 26

Propriété intellectuelle Page 30

TABLE CHRONOLOGIQUE

Table chronologique 2010 Page 33

Table chronologique 2019 Page 33

Table chonologique 2020 Page 36

Listes des diplômés Page 59



4

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020



5

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020

Table analytique

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation du secrétariat général du 
ministère de la Culture.

BO 300 Page 7

Décision du 21 janvier 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles de la région Auvergne - Rhône-Alpes à M. François 
Marie.

BO 300 Page 10

Lignes directrices de gestion « mobilité » (janvier 2020). BO 301 Page 7
Arrêté du 6 février 2020 portant nomination d’un haut fonctionnaire en charge 
du handicap et de l’inclusion.

BO 301 Page 12

Décision du 26 février 2020 modifiant la décision du 21 décembre 2018 fixant 
la composition du comité technique d’administration centrale.

BO 301 Page 12

Arrêté du 28 février 2020 portant désignation de la personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques.

BO 301 Page 12

Arrêté du 4 mars 2020 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances). BO 302 Page 5
Décision du 1er avril 2020 portant nomination du haut fonctionnaire chargé du 
développement durable.

BO 303 Page 5

Note de gestion du 27 mai 2020 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.

BO 305 Page 7

Décision du 19 juin 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles des Hauts-de-France à Mme Frédérique Boura.

BO 305 Page 52

Arrêté du 30 juin 2020 portant nomination (régisseur d’avances et de recettes). BO 305 Page 52
Arrêté du 30 juin 2020 portant nomination (régisseur d’avances et de recettes). BO 305 Page 52
Décision du 2 juillet 2020 fixant la composition du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail d’administration centrale.

BO 306 Page 9

Décision du 28 août 2020 portant nomination du délégué à la protection des 
données.

BO 306 Page 10

Décision du 28 août 2020 portant nomination du chef du département de 
l’action territoriale.

BO 306 Page 10

Décision du 30 septembre 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur 
régional des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
Mme Maylis Roques.

BO 307 Page 7

Convention de délégation de gestion du 8 avril 2020 conclue entre le ministère 
de la Culture et la Direction interministérielle du numérique.

BO 308 Page 7

Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à la tarification des repas servis aux membres 
du cabinet.

BO 308 Page 8

Avenant du 28 octobre 2020 à la convention de délégation de gestion du 12 juin 
2019 dans le cadre du Fonds pour la transformation de l’action publique entre 
la directrice du budget et le secrétaire général du ministère de la Culture.

BO 308 Page 9

Décision du 28 octobre 2020 modifiant la décision du 1er juin 2017 instituant 
une commission de gestion prévisionnelle des ressources humaines.

BO 308 Page 9
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Avenant n° 1 du 8 octobre 2020 à la convention de délégation de gestion 
du 8 avril 2020 conclue entre le ministère de la Culture et la Direction 
interministérielle du numérique.

BO 309 Page 7

Convention de délégation de gestion du 4 novembre 2020 entre le ministère 
de la Culture et la Direction interministérielle du numérique.

BO 309 Page 7

Décision du 13 novembre 2020 modifiant la décision du 27 août 2019 portant 
nomination des membres de la commission de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines.

BO 309 Page 12

Décision du 25 novembre 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles de la région Nouvelle Aquitaine à M. Marc Daniel.

BO 309 Page 13

Instruction n° 2020/007 du 25 novembre 2020 relative à la stratégie immobilière 
ministérielle concernant les sites de réserves.

BO 310 Page 7

Circulaire n° 2020/008 du 7 décembre 2020 relative à l’accompagnement des 
agents dans le cadre de l’organisation de l’administration centrale (OAC).

BO 310 Page 9

Arrêté du 15 décembre 2020 rectificatif portant nomination (régisseur d’avances 
et de recettes) (cabinet de la ministre).

BO 310 Page 11

Décision du 16 décembre 2020 fixant la composition du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail d’administration centrale.

BO 310 Page 11

Décision du 17 décembre 2020 fixant la composition du comité technique 
d’administration centrale.

BO 310 Page 12

Décision du 23 décembre 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur 
régional des affaires culturelles de la région Normandie à Mme Diane de Rugy.

BO 310 Page 13

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 25 février 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture-Georges-Pompidou.

BO 301 Page 13

Décision du 2 avril 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 303 Page 5

Décision du 15 juin 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 305 Page 53

Décision du 23 juillet 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 306 Page 10

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature au Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 307 Page 7

Décision du 7 octobre 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 308 Page 9

Décision du 28 octobre 2020 portant délégation de signature Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 308 Page 27

Décision du 7 décembre 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 310 Page 13

CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions et 
de l’inspection de la direction générale de la création artistique ainsi qu’aux 
missions et départements qui la composent.

BO 300 Page 10

Arrêté du 11 février 2020 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 2020.

BO 301 Page 32

Arrêté du 11 février 2020 modifiant l’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.

BO 301 Page 33
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Arrêté du 4 juin 2020 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à 
Rome au titre de l’année 2020.

BO 305 Page 71

Décision du 26 juin 2020 relative à l’intérim des fonctions de président de 
l’Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette.

BO 305 Page 72

Décision du 27 novembre 2020 relative à l’intérim des fonctions de président 
du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome.

BO 310 Page 31

Arrêté du 21 décembre 2020 portant nomination d’un régisseur suppléant 
d’avances et de recettes auprès de l’Académie de France à Rome.

BO 310 Page 31

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 14 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2018 portant nomination 
des membres de la commission d’acquisition et de commande du Centre national 
des arts plastiques.

BO 307 Page 25

Arrêté du 18 décembre 2020 portant acceptation d’une donation et affectation 
au Fonds national d’art contemporain.

BO 310 Page 32

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision du 15 janvier 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 300 Page 11

Décision n° 04/2020 du 27 janvier 2020 portant délégation de signature à la 
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 301 Page 33

Instruction interministerielle n° DGEFP/MIC/DSS/DGCA/2020/26 du 
31 janvier 2020 relative au guichet unique pour le spectacle vivant (Guso).

BO 301 Page 34

Décision du 27 février 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 301 Page 49

Délégation du 16 mars 2020 portant délégation de signature provisoire à l’Opéra 
national de Paris.

BO 304 Page 5

Décision n° 08/2020 du 2 mars 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 305 Page 72

Décision du 3 mars 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 305 Page 73

Décision n° 09/2020 du 9 mars 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 305 Page 74

Arrêté du 9 juin 2020 portant nomination à la sous-commission d’observation 
de l’emploi du Conseil national des professions du spectacle.

BO 305 Page 74

Arrêté du 9 juin 2020 portant nomination à la sous-commission de la sécurité 
du Conseil national des professions du spectacle.

BO 305 Page 75

Décision du 10 mai 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national de Paris. BO 306 Page 29
Décision n° 14/2020 du 1er avril 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 308 Page 45

Décision du 2 juillet 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris (direction du développement et du mécénat).

BO 309 Page 13

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (M. Martin Ajdari).

BO 309 Page 14

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction administrative et financière).

BO 309 Page 14

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (mission salle modulable/ateliers Bastille).

BO 309 Page 15

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (service relations extérieures et protocole).

BO 309 Page 15
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Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de l’expérience spectateur et marketing).

BO 309 Page 16

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la danse).

BO 309 Page 16

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction du développement et du mécénat).

BO 309 Page 17

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris (direction de la dramaturgie, de l’édition et de la communication).

BO 309 Page 17

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la scène).

BO 309 Page 18

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (Académie).

BO 309 Page 18

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction technique).

BO 309 Page 19

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction des costumes).

BO 309 Page 20

Décision du 1er  septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction des ressources humaines).

BO 309 Page 20

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (école de danse).

BO 309 Page 21

Décision du 1er  septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la production artistique et du planning).

BO 309 Page 22

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (service relations avec les médias).

BO 309 Page 22

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (formations musicales).

BO 309 Page 23

Circulaire n° 2020/006 du 16 octobre 2020 relative à l’attribution des médailles 
d’honneur des sociétés musicales.

BO 309 Page 24

Décision du 18 décembre 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur 
de Chaillot-Théâtre national de la danse.

BO 310 Page 33

ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Décision du 17 décembre 2019 relative au règlement des études du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique.

BO 300 Page 11

Décision du 2 janvier 2020 portant délégation de signature à l’École du Louvre. BO 300 Page 29
Décision ° 03/2020 du 2 janvier 2020 relative au nombre de places au concours 
d’entrée et au calendrier des épreuves de l’École nationale supérieure de 
création industrielle.

BO 300 Page 30

Arrêté du 6 janvier 2020 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 la discipline trompette.

BO 300 Page 30

Arrêté du 9 janvier 2020 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut 
national du patrimoine.

BO 300 Page 31

Arrêté du 10 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Axe Sud.

BO 300 Page 31

Arrêté du 10 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal l’Odéon de Tremblay-en-France.

BO 300 Page 31

Décision du 14 janvier 2020 portant délégation de signature à l’École du Louvre. BO 300 Page 31
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Arrêté du 14 janvier 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
municipale des Beaux-Arts de Châteauroux.

BO 300 Page 33

Arrêté du 22 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Colombes.

BO 300 Page 33

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 16S), parue au Bulletin officiel n° 263 
(octobre 2016).

BO 300 Page 138

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20A).

BO 300 Page 139

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’oeuvre en leur nom propre (Lot 20B).

BO 300 Page 141

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20C). BO 300 Page 145
Arrêté du 25 avril 2019 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État 
de professeur de danse (Mme Elina Nasybullina).

BO 301 Page 49

Arrêté du 24 mai 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre à 
dispenser la formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse 
(CREPS de Montpellier).

BO 301 Page 50

Arrêté du 25 juillet 2019 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement artistique (Association pour le développement de l’enseignement 
de l’art chorégraphique en France-Académie internationale de la danse).

BO 301 Page 50

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 (IFPRO Rick Odums).

BO 301 Page 50

Arrêté du 30 octobre 2019 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement artistique (École bleue).

BO 301 Page 51

Arrêté du 6 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (M. Hugo Marchand).

BO 301 Page 51

Arrêté du 7 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Carole Pastorel).

BO 301 Page 51

Arrêté du 13 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (M. Neven Ritmanic).

BO 301 Page 52

Arrêté du 13 novembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (association Format’Danse).

BO 301 Page 52

Arrêté du 29 novembre 2020 portant habilitation d’un centre à dispenser la 
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (CHOREIA).

BO 301 Page 52

Arrêté du 29 novembre 2019 portant habilitation d’un centre à dispenser la 
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (OFF JAZZ).

BO 301 Page 53

Arrêté du 29 novembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (PNSD Cannes-Mougin-Marseille).

BO 301 Page 53

Arrêté du 3 décembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (centre ARTYS’TIK).

BO 301 Page 53

Arrêté du 3 décembre 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une 
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de 
spectacle (IRSEC-Institut régional de formation aux métiers de la sécurité).

BO 301 Page 54

Arrêté du 20 décembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Laura Cicorelli).

BO 301 Page 54
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Arrêté du 10 janvier 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Cécile Robin-Prévallée).

BO 301 Page 54

Arrêté du 15 janvier 2020 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement artistique (association Musiques Tangentes).

BO 301 Page 55

Arrêté du 17 janvier 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Andrea Palombi).

BO 301 Page 55

Décision du 17 janvier 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur de 
l’École nationale supérieure de création industrielle - ENSCI.

BO 301 Page 55

Arrêté du 24 janvier 2020 portant reconnaissance de qualifications 
professionnelles pour exercer la profession de professeur de danse classique 
en France (M. Vincent Cabot).

BO 301 Page 55

Arrêté du 3 février 2020 portant agrément de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris, domaine arts plastiques, au titre de la discipline arts 
plastiques de la classe préparatoire Via Ferrata.

BO 301 Page 56

Arrêté du 18 février 2020 portant agrément du Service arts visuels de Grand 
Paris Sud, domaine art et design.

BO 301 Page 56

Arrêté du 20 février 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal d’Apt Lubéron.

BO 301 Page 56

Annexes relatives à l’arrêté du 7 février 2020 (NOR : MICB2001604A) 
modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des 
formations conduisant au diplôme d’études en architecture (DEEA), au diplôme 
national d’art (DNA) et au diplôme national supérieur professionnel (DNSP) 
d’artiste interprète en musique, en danse, en art dramatique et dans les arts du 
cirque (arrêté publié au JO du 22 février 2020).

BO 301 Page 151

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’architecte diplômé par le 
gouvernement (Lot 20D).

BO 301 Page 152

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20E).

BO 301 Page 152

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20F).

BO 301 Page 154

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20G). BO 301 Page 155
Arrêté du 22 octobre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Itziar Mendizabal Escribado).

BO 302 Page 5

Arrêté du 5 mars 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal du Vexin et du Val-d’Oise, SIMVVO.

BO 302 Page 6

Arrêté du 9 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire à l’entrée dans 
les écoles supérieures d’art de l’École des beaux-arts du Genevois-Annemasse.

BO 302 Page 6

Arrêté du 10 mars 2020 portant agrément de l’École d’art du Beauvaisis, 
domaine art et design.

BO 302 Page 6

Arrêté du 11 mars 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement 
en architecture, mention « Architecture et risques majeurs ».

BO 302 Page 6

Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de la ville de Saint-Étienne conjointement avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de la ville du Puy-en-Velay, domaine musique, au 
titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, violon alto, violoncelle, 
contrebasse, percussions, guitare, harpe, piano, orgue, accordéon, chant, 
musiques actuelles amplifiées, jazz, clavecin, flûte à bec, viole de gambe, orgue, 
culture musicale, écriture musicale, électroacoustique, direction de chœur.

BO 302 Page 7
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Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art Gérard Jacot de Belfort.

BO 302 Page 7

Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
des Beaux-Arts de Beaune.

BO 302 Page 7

Annexes de l’arrêté du 6 mars 2020 (NOR : MICD1932828A) modifiant 
l’arrêté du 23 juillet 2019 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 18 mars 2020).

BO 302 Page 55

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20H).

BO 302 Page 80

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20I).

BO 302 Page 83

Arrêté du 27 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Clermont-Ferrand, spécialité musique, discipline formation 
musicale et spécialité danse, disciplines classique, contemporaine et jazz.

BO 303 Page 24

Décision du 1er avril 2020 portant délégation de signature à l’École du Louvre. BO 303 Page 24
Arrêté du 10 avril 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de la ville de Saint-Étienne conjointement avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de la ville du Puy-en-Velay, domaine théâtre.

BO 303 Page 25

Arrêté du 22 avril 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’art intercommunale de Digne-les-Bains, spécialité arts plastiques.

BO 303 Page 26

Arrêté du 22 avril 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
supérieur d’art et de design Marseille Méditerranée, spécialité arts plastiques.

BO 303 Page 26

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 20E), parue au Bulletin officiel n° 301 (février 
2020).

BO 303 Page 39

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20J).

BO 303 Page 39

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20K).

BO 303 Page 41

Arrêté du 27 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art du Grand Angoulême, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 5

Arrêté du 30 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Saint-Maur-des-Fossés, spécialité danse, discipline classique.

BO 304 Page 6

Arrêté du 31 mars 2020 portant agrément du réseau des cinq conservatoires de 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, spécialité théâtre.

BO 304 Page 6

Arrêté du 1er avril 2020 portant nomination de la directrice des études de l’École 
du Louvre - Mme Chatain (Annaïg).

BO 304 Page 6

Arrêté du 4 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
nationale supérieur des beaux-arts de Lyon, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 6

Décision du 5 mai 2020 portant délégation de signature à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.

BO 304 Page 7

Arrêté du 14 mai 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
départemental de Valence-Romans Agglo, spécialité musique, disciplines 
flûte traversière - hautbois - clarinette - basson - saxophone - cor - trompette 
- trombone - tuba - violon - alto - violoncelle - contrebasse - accordéon - 
guitare - harpe - piano - accompagnement au piano - chant lyrique - direction 
de chœur - musique traditionnelle d’Arménie et du Caucase - jazz - musiques 
actuelles - composition musique à l’image - clavecin - flûte à bec - luth - violon 
baroque - harpe ancienne.

BO 304 Page 10
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Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
supérieure d’art Annecy Alpes, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 11

Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire Art design de 
l’École supérieure d’art Pays Basque de l’agglomération Côte Basque-Adour, 
spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 11

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20L).

BO 304 Page 37

Arrêté du 13 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
des Beaux-Arts de Saint-Brieuc, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 76

Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy-Pontoise, spécialité musique, disciplines instruments à 
cordes, instruments à vent, instruments polyphoniques et accompagnement, 
chant, direction de chœur, musiques actuelles amplifiées, jazz et musiques 
improvisées.

BO 305 Page 76

Arrêté du 26 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art du Calaisis Le Concept, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 77

Arrêté du 3 juin 2020 portant agrément de la Filature scène nationale de 
Mulhouse, spécialité théâtre.

BO 305 Page 77

Arrêté du 8 juin 2020 portant agrément de la classe préparatoire Art et design 
de l’école des Beaux-Arts de Sète, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 77

Arrêté du 11 juin 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Nantes, spécialité danse.

BO 305 Page 77

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’école des Beaux-Arts de 
Carcassonne Agglo, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 78

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
municipale des Beaux-Arts/Galerie Édouard Manet de Gennevilliers, spécialité 
arts plastiques.

BO 305 Page 78

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Grand Poitiers, spécialité musique, disciplines : alto, contrebasse, 
violon, violoncelle, viole de gambe, basson, clarinette, flûte traversière; flûte 
à bec; hautbois, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, accompagnement 
piano, piano, guitare, orgue, clavecin, accordéon, harpe, percussion, chant 
lyrique, chant choral, direction de chœur, batterie, électroacoustique, jazz, 
musique de chambre, ensembles, formation musicale, écriture.

BO 305 Page 78

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20M).

BO 305 Page 192

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20N).

BO 305 Page 193

Arrêté du 7 mai 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Laura Hecquet).

BO 306 Page 30

Arrêté du 7 mai 2020 portant agrément d’un programme de formation de 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.

BO 306 Page 30

Arrêté du 11 mai 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 31

Arrêté du 14 mai 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 31
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Arrêté du 20 mai 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Julien Meyzindi).

BO 306 Page 31

Arrêté du 3 juin 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Alicia Fabry).

BO 306 Page 32

Arrêté du 3 juin 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État 
de professeur de danse (Mme Amal Al Nabwany).

BO 306 Page 32

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’École supérieure d’arts et médias 
de Caen/Cherbourg, spécialité arts plastiques.

BO 306 Page 32

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’École de cirque/MJC Ménival 
de Lyon, spécialité cirque.

BO 306 Page 32

Arrêté du 18 juin 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Myriam Ould-Braham).

BO 306 Page 33

Arrêté du 25 juin 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 33

Arrêté du 26 juin 2020 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation 
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 306 Page 33

Arrêté du 1er juillet 2020 portant renouvellement de classement du conservatoire 
à rayonnement communal de Marcq-en-Baroeul.

BO 306 Page 34

Arrêté du 1er juillet 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal du Grand Senonais.

BO 306 Page 34

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 34

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École d’architecture de la Ville et des 
Territoires Paris-Est à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 36

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 36

Arrêté du 23 juillet 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (IFPRO Rick Odums).

BO 306 Page 36

Circulaire n° 2020/002 du 24 juillet 2020 modifiant la 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.

BO 306 Page 37

Circulaire n° 2020/003 du 24 juillet 2020 relative à la reconnaissance de 
l’engagement des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur 
relevant du ministère de la Culture.

BO 306 Page 37
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Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 42

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 43

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Belleville en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 44

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Est en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 44

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 45

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 46

Arrêté du 29 juillet 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Mayra Andrade Boutard).

BO 306 Page 46

Arrêté du 30 juillet 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Alvaro Rodriguez Piňera).

BO 306 Page 47

Arrêté du 3 août 2020 portant classement de l’école municipale des 
enseignements artistiques de Cugnaux en conservatoire à rayonnement 
communal.

BO 306 Page 47

Arrêté du 3 août 2020 portant classement de la Maison des arts de Saint-Herblain 
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 306 Page 47

Arrêté du 4 août 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
départemental de l’Haÿ-les-Roses.

BO 306 Page 47

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 18V), parue au Bulletin officiel n° 287 
(novembre 2018).

BO 306 Page 169

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20O).

BO 306 Page 169

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20P).

BO 306 Page 177

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20Q). BO 306 Page 181
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20R).

BO 306 Page 181

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’École du 
Louvre.

BO 307 Page 26

Arrêté du 3 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Melun.

BO 307 Page 27

Arrêté du 7 septembre 2020 portant agrément d’un programme de formation 
de 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.

BO 307 Page 27

Arrêté du 11 septembre 2020 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 ».

BO 307 Page 27

Arrêté du 15 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons.

BO 307 Page 28

Circulaire n° 2020/004 du 16 septembre 2020 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 2020-2021.

BO 307 Page 28
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Arrêté du 18 septembre 2020 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement musical (Centre des musiques Didier Lockwood).

BO 307 Page 44

Arrêté du 21 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Lons-le-saunier.

BO 307 Page 45

Arrêté du 23 septembre 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Francisca Crisostomo Lopez).

BO 307 Page 45

Arrêté du 28 septembre 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Eve-Laure Roux).

BO 307 Page 45

Arrêté du 28 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Porte Océane du Limousin de Saint-Junien.

BO 307 Page 45

Arrêté du 28 septembre 2020 habilitant l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer les diplômes de spécialisation et 
d’approfondissement en architecture.

BO 307 Page 46

Arrêté du 28 septembre 2020 habilitant l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Est à délivrer le diplôme de spécialisation et 
d’approfondissement en architecture, mention « Architecture et projet urbain ».

BO 307 Page 46

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 14Q), parue au Bulletin officiel n° 238 
(septembre 2014).

BO 307 Page 105

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de master (Lot 17C), parue au Bulletin officiel n° 267 (février 
2017).

BO 307 Page 105

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20S).

BO 307 Page 105

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20T).

BO 307 Page 111

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20U). BO 307 Page 113
Arrêté du 5 octobre 2020 portant agrément d’un programme de formation de 
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.

BO 308 Page 46

Arrêté du 7 octobre 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Angelia Flanagan).

BO 308 Page 46

Arrêté du 20 octobre 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Anne-Gaëlle Thiriot).

BO 308 Page 47

Arrêté du 23 octobre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Ivan Bellocq de Mayenne communauté.

BO 308 Page 47

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20V).

BO 308 Page 174

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20W).

BO 308 Page 184

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20X). BO 308 Page 188
Circulaire n° 2020/005 du 29 octobre 2020 modifiant la circulaire 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.

BO 309 Page 27

Décision du 3 novembre 2020 portant désignation de la présidente du conseil 
d’administration par intérim de l’École du Louvre.

BO 309 Page 28

Arrêté du 4 novembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal Maurice Ravel de Clichy-Sous-Bois.

BO 309 Page 28
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Arrêté du 10 novembre 2020 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Institut national d’histoire de l’art.

BO 309 Page 28

Décision du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à l’École du 
Louvre.

BO 309 Page 29

Arrêté du 23 novembre 2020 portant organisation de l’admission et des études 
à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 309 Page 30

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20Y).

BO 309 Page 102

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20Z).

BO 309 Page 107

Décision du 30 novembre 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur 
de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 310 Page 34

Décision du 1er décembre 2020 portant délégation de signature à l’École du 
Louvre.

BO 310 Page 34

Arrêté du 9 décembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

BO 310 Page 35

Arrêté du 22 décembre 2020 portant dispense du diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Béatrice Servant épouse Baumgarten).

BO 310 Page 35

Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme, 
au titre de l’année 2020, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le 
grade de master à ses titulaires).

BO 310 Page 114

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le 
grade de master (Lot 20AA).

BO 310 Page 114

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20AB).

BO 310 Page 118

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 20AC). BO 310 Page 118

LANGUE FRANÇAISE ET LANGUES DE FRANCE
Décision du 20 janvier 2020 relative aux missions et à l’organisation de la 
délégation générale à la langue française et aux langues de France.

BO 300 Page 33

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions de 
la direction générale des médias et des industries culturelles ainsi qu’aux 
départements qui la composent.

BO 300 Page 34

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET 
MULTIMÉDIA
Arrêté du 27 janvier 2020 portant nomination aux comités de classification des 
œuvres cinématographiques.

BO 301 Page 57

Arrêté du 13 février 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 301 Page 57

Arrêté du 15 juin 2020 portant nomination à la commission des aides aux 
cinémas du monde.

BO 305 Page 79

Arrêté du 24 juillet 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 306 Page 48

Décision du 2 septembre 2020 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.

BO 307 Page 46

Arrêté du 20 octobre 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 308 Page 47
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Arrêté du 4 novembre 2020 portant nomination à la commission de classification 
des oeuvres cinématographiques.

BO 309 Page 33

Arrêté du 9 novembre 2020 portant nomination à la commission du Fonds de 
soutien à l’expression radiophonique locale.

BO 309 Page 34

Arrêté du 10 novembre 2020 portant nomination du commissaire du 
Gouvernement auprès de la Commission nationale d’aménagement 
cinématographique.

BO 309 Page 34

Arrêté du 21 décembre 2020 portant nomination aux comités de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 310 Page 36

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Décision n° 2020-595 du 26 mars 2020 portant modifications du règlement de 
l’esplanade du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.

BO 302 Page 8

Arrêté du 7 avril 2020 portant nomination à la commission des acquisitions de 
la Bibliothèque nationale de France.

BO 303 Page 26

Décision n° 2020-718 du 18 juin 2020 portant délégation de signature à la 
Bibliothèque nationale de France.

BO 305 Page 80

Arrêté du 15 juillet 2020 portant nomination de la présidente de la commission 
Extraduction Littérature du Centre national du livre.

BO 306 Page 48

Arrêté du 8 septembre 2020 portant nomination de la présidente de la 
commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 307 Page 47

Décision du 19 novembre 2020 portant délégation de signature au Centre 
national du livre.

BO 309 Page 34

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2020-62 du 13 mars 2020 portant délégation de signature dans 
le cas de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité à l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

BO 303 Page 27

Décision n° 2020-78 du 2 avril 2020 portant délégation de signature 
exceptionnelle à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
culture.

BO 303 Page 32

Décision n° 2020-91 du 2 juin 2020 portant délégation de signature dans le cas 
de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité à l’Opérateur du patrimoine 
et des projets immobiliers de la culture.

BO 305 Page 86

Décision n° 2020-102 du 9 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

BO 306 Page 48

Décision n° 2020-164 du 23 décembre 2020 portant delegation de signature à 
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

BO 310 Page 36

PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions et 
de l’inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines ainsi 
qu’aux délégation, missions et départements qui la composent.

BO 300 Page 35

Décision du 21 juillet 2020 abrogeant la circulaire du 7 décembre 2012 relative 
à l’institution d’un label « Maisons des Illustres ».

BO 306 Page 54

Arrêté du 14 décembre 2020 portant acceptation d’une donation et affectation 
à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

BO 310 Page 41

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Décision n° 2020-Pdt/20/008 du 3 février 2020 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).

BO 301 Page 57
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Décision n° 2020-Pdt/20/024 du 10 juillet 2020 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).

BO 306 Page 54

Décision n° 2020-Pdt/20/025 du 15 juillet 2020 portant délégation de signature 
au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 306 Page 58

Arrêté du 31 juillet 2020 portant acceptation des donations (dons manuels par 
MM. David André et Jacques André).

BO 306 Page 59

Arrêté du 13 septembre 2020 portant composition du Conseil national de la 
recherche archéologique.

BO 307 Page 47

Arrêté du 13 septembre 2020 portant nomination du vice-président du Conseil 
national de la recherche archéologique.

BO 307 Page 48

Décision n° 2020-Pdt/20/035 du 1er octobre 2020 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).

BO 308 Page 47

Décision n° 2020-Pdt/20/036 du 2 novembre 2020 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).

BO 309 Page 35

Décision n° 2020-Pdt/20/037 du 2 novembre 2020 portant délégation de 
signature temporaire aux gestionnaires des ressources humaines auprès de 
la directrice des ressources humaines de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP).

BO 309 Page 39

Décision n° 2020-Pdt/20/0041 du 7 décembre 2020 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).

BO 310 Page 45

Décision n° 2020-Pdt/20/044 du 27 décembre 2020 portant délégation de 
signature au directeur général délégué et au directeur général délégué adjoint du 
siège de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 310 Page 49

PATRIMOINES - ARCHITECTURE, URBANISME ET PAYSAGE
Arrêté du 15 janvier 2020 relatif à l’appel à candidatures pour les Albums des 
jeunes architectes et paysagistes (session 2020).

BO 300 Page 38

Arrêté du 13 mars 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil 
national de l’Ordre des architectes.

BO 302 Page 8

Arrêté du 2 avril 2020 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.

BO 303 Page 32

Arrêté du 13 octobre 2020 dérogeant à l’arrêté du 2 avril 2020 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.

BO 308 Page 51

Arrêté du 13 novembre 2020 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.

BO 309 Page 40

PATRIMOINES - ARCHIVES
Arrêté du 21 janvier 2020 portant nomination (régisseur de recettes) (Mme Lydia 
Samut, Centre des archives d’Outre-mer).

BO 301 Page 61
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Décision du 29 octobre 2020 portant modification des missions de la 
Commission nationale d’héraldique.

BO 309 Page 40

Arrêté du 24 novembre 2020 portant acceptation d’un legs particulier consenti 
à l’État (Archives nationales). 

BO 309 Page 40

PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES, MONUMENTS NATIONAUX, SITES 
PATRIMONIAUX REMARQUABLES, IMMOBILIER DOMANIAL
Convention de mécénat n° 2019-226R du 12 juin 2019 passée pour le château 
de La Ferté-Imbault entre la Demeure historique et M. Olivier Ojzerowicz et 
M. Geoffroy Medinger, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 39

Convention de mécénat n° 2019-228R du 12 juin 2019 passée pour le château 
de la Faye et son four à pain entre la Demeure historique, François d’Orange 
et Claire-Marie d’Orange, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du 
Code du patrimoine).

BO 300 Page 44

Convention de mécénat n° 2019-227AR du 13 juin 2019 passée pour les 
jardins d’Albertas entre la Demeure historique et la SCI Les Jardins d’Albertas, 
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 49

Convention de mécénat n° 2019-229R du 26 juin 2019 passée pour le château 
de Cons-la-Grandville entre la Demeure historique, M. Jean de Lambertye, 
propriétaire et Mme Marie-Françoise de Lambertye, usufruitière (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 55

Convention de mécénat n° 2019-230A du 27 juin 2019 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).

BO 300 Page 60

Convention de mécénat n° 2019-231R 17 juillet 2019 passée pour l’ancienne 
usine de chaux de La Tour-sur-Orb entre la Demeure historique et l’indivision 
Jeanjean-Ourliac, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du 
patrimoine).

BO 300 Page 64

Convention de mécénat n° 2019-232R du 17 juillet 2019 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).

BO 300 Page 68

Convention de mécénat n° 2019-233RA du 26 août 2019 passée pour le château 
de Bienassis entre la Demeure historique et Nathalie Huguet, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 72

Convention de mécénat n° 2019-234R du 26 août 2019 passée pour le château de 
Bourmont entre la Demeure historique et Amaury de Bourmont, nu-propriétaire, 
Michel de Bourmont et Chantal de Bourmont, usufruitiers (articles L. 143-2-1 
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 77

Convention de mécénat n° 2019-235R du 25 septembre 2019 passée pour le 
château de Sauvan entre la Demeure historique et M. Jean-Claude Allibert, 
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 81

Convention de mécénat n° 2019-236R du 3 octobre 2019 passée pour le 
château de Prangey entre la Demeure historique et M. François-Xavier Roussel 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 86

Avenant du 17 octobre 2019 à la convention n° 2019-231R de mécénat 
passée pour le four à chaux de la Tour-sur-Orb entre la Demeure historique et 
l’indivision Jeanjean-Ourliac, propriétaire.

BO 300 Page 91

Convention de mécénat n° 2109-237RA du 6 novembre 2019 passée pour le le 
château de Montépilloy entre la Demeure historique et M. François Rouzé et 
Mme Élisabeth Rouzé, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 91
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Convention de mécénat n° 2019-238R du 14 novembre 2019 passée pour 
l’orangerie de la Noë de Bel Air entre la Demeure historique et François de 
Malestroit (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 96

Convention de mécénat n° 2019-239R du 21 novembre 2019 passée pour 
l’ancien haut-fourneau de Cons-la-Grandville, entre la Demeure historique et 
M. Jean de Lambertye, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 101

Convention de mécénat n° 2019-240R du 21 novembre 2019 passée pour 
la chapelle du château des Milandes entre la Demeure historique et la SCI 
Archange (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 105

Arrêté n° 19 du 9 décembre 2019 portant classement au titre des monuments 
historiques du château d’eau de l’hospice Ferrari à Clamart (Hauts-de-Seine).

BO 300 Page 109

Décision n° 2019-001 du 20 décembre 2019 portant délégation de signature 
à l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

BO 300 Page 111

Arrêté n° 1 du 7 janvier 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du château de Saumane-de-Vaucluse (Vaucluse).

BO 300 Page 112

Arrêté n° 2 du 7 janvier 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques, en totalité, de l’église paroissiale Notre-Dame-de-Nazareth, 
ancienne cathédrale, à Orange (Vaucluse).

BO 300 Page 114

Décision n° 2020-1 du 13 janvier 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 300 Page 116

Décision n° 2020-2 du 23 janvier 2020 portant délégation de signature  à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 300 Page 116

Convention du 6 janvier 2020 pour l’église Saint-Roch du château de Lamenay 
entre la Fondation du patrimoine et Florence de la Buharaye, propriétaire.

BO 301 Page 61

Convention du 7 janvier 2020 pour le château de Montlaur (31450) entre la 
Fondation du patrimoine et la SCI Palmar, propriétaire.

BO 301 Page 65

Convention du 29 janvier 2020 pour le château de Choisey (39100) entre la 
Fondation du patrimoine et MM. René et Guillaume de Menthon, propriétaires.

BO 301 Page 69

Décision n° 2020-3 du 6 février 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 301 Page 75

Décision du 15 février 2020 portant delegation de signature à l’établissement 
public du château de Fontainebleau.

BO 301 Page 75

Arrêté n° 4 du 18 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la cathédrale de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).

BO 301 Page 78

Arrêté n° 5 du 18 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la maison Girardin à Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).

BO 301 Page 79

Arrêté n° 6 du 19 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de l’ensemble des immeubles bordant la place de la Bourse à 
Bordeaux (Gironde).

BO 301 Page 80

Arrêté n° 7 du 2 mars 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la grotte du Visage à Vilhonneur (Charente).

BO 302 Page 41

Convention de mécénat du 4 mars 2020 pour le manoir et la chapelle de Penlan 
à Plourin-lès-Morlaix (29600), entre la Fondation du patrimoine et Rémy et 
Anne Berthou, propriétaires.

BO 302 Page 43
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Décision n° 2020-002 du 12 mars 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

BO 302 Page 47

Arrêté du 10 avril 2020 portant nomination du directeur du patrimoine et des 
collections de l’établissement public du château de Fontainebleau - M. Guillet 
(David).

BO 303 Page 33

Convention du 6 janvier 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Domaine de Vaux, pour l’immeuble sis au château de Vaux, 10260 Fouchères.

BO 304 Page 11

Convention du 6 mai 2020 entre la Fondation du patrimoine et Daniel et 
Cynthia Speziale, propriétaires, pour l’immeuble sis 6, place de la Préfecture, 
62000 Arras.

BO 304 Page 16

Décision du 15 mai 2020 portant délégation de signature au château de 
Fontainebleau.

BO 304 Page 20

Convention de mécénat n° 2019-241RA du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Blanquefort entre la Demeure historique et M. Simon-Pierre Souillot. 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 91

Convention de mécénat n° 2019-242RA du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Volhac entre la Demeure historique, Mme Anne Muller et M. Jean 
Muller (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 95

Convention de mécénat n° 2019-243ra du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot, 
Antoinette de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 100

Convention de mécénat n° 2019-244A du 20 décembre 2019passée pour le 
château du Bouchet-en-Brenne entre la Demeure historique et la SCI du château 
du Bouchet-en-Brenne à Rosnay (36300) (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du 
Code du patrimoine).

BO 305 Page 107

Convention du 7 janvier 2020 entre la Fondation du patrimoine et Mme Julienne 
Rémy, propriétaire, pour l’immeuble sis lieu-dit « Le Prieur » 32420 Saint-André.

BO 305 Page 111

Convention de mécénat n° 2020-250A du 16 janvier 2020 passée pour le château 
de Bourron entre la Demeure historique et Mme de La Bédoyère (usufruitière) 
et Mme Estrella de Cordon (nu-propriétaire) (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 
du Code du patrimoine).

BO 305 Page 115

Convention du 3 février 2020 entre la Fondation du patrimoine et François et 
Philippe Narbonne, propriétaires, pour l’immeuble sis 444, rue Pierre-Delours, 
82290 Barry-d’Islemade.

BO 305 Page 118

Convention du 12 février 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et la SCI Deiphobe de Goudourville, propriétaire, 
pour le château de Goudourville (82).

BO 305 Page 122

2e avenant du 20 février 2020 à la convention n° 2017-191RA de mécénat passée 
pour le manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint, 
propriétaire.

BO 305 Page 128

Convention du 4 mars 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et Mme Patricia Demengeon, propriétaire, pour le 
château de Hautségur (07).

BO 305 Page 129

Convention du 4 mars 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Saint-Joseph, 
propriétaire, pour le manoir de la Petite Ville-Hervé à Planguenoual (22400).

BO 305 Page 136

Convention de mécénat n° 2020-260ra du 7 avril 2020 passée pour le château 
Royal de Cazeneuve à Préchac (33730) entre la Demeure historique et 
Louis-Elzéar de Sabran-Pontevès et Édith de Sabran-Pontevès, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 140
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Convention de mécénat n° 5 du 13 mai 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
M. Olivier Dubois, propriétaire, pour le château de Messilhac, 15800 Raulhac.

BO 305 Page 145

Avenant du 8 juin 2020 à la convention n° 2014-076R de mécénat passée pour 
le château de Gizeux entre la Demeure historique et M. Géraud de Laffon, 
propriétaire.

BO 305 Page 150

Convention du 9 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. Gilles Pavan 
et Mme Florence Pavan, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit Bazin, 32700 
Lectoure.

BO 305 Page 152

Arrêté n° 8 du 10 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la chapelle Sainte-Croix d’Alciette, dite chapelle Saint-Sauveur 
d’Alciette, à Ahaxe-Alciette-Bascassan (Pyrénées-Atlantiques).

BO 305 Page 156

Convention de mécénat du 10 juin 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
M. Clément Dionet, propriétaire, pour le relais de poste de Droiturier (03120).

BO 305 Page 157

Convention de mécénat du 12 juin 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
la SCI Larode, propriétaire, pour la Maison forte de la Borie, 63340 Boudes.

BO 305 Page 163

Arrêté n° 9 du 12 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du logis et de la grange du manoir de la Haule ou de Saint-Lô à 
Aclou (Eure).

BO 305 Page 168

Arrêté n° 10 du 22 juin 2020 portant classement au titre des monuments historiques 
en totalité de la basilique Notre-Dame-du-Roncier à Josselin (Morbihan).

BO 305 Page 170

Arrêté n° 11 du 25 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du Vieux château du Neubourg à Le Neubourg (Eure).

BO 305 Page 172

Arrêté n° 12 du 29 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de la Légion étrangère à Aubagne 
(Bouches-du-Rhône).

BO 305 Page 174

Convention du 20 mai 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et la SCI des Chevau-Légers, propriétaire, pour le 
château de Braux-Sainte-Cohière (51).

BO 306 Page 60

Convention de mécénat du 3 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
Mmes Anne-Véronique de Coppet, Florence Limon, Irène Limon épouse Garcia 
et Béatrice Limon, propriétaires, pour l’immeuble sis : Le Tertre, Sérigny, 
Belforêt-en-Perche (61130).

BO 306 Page 66

Convention du 8 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et Christophe et 
Isabelle Jeanson, propriétaires, pour le château de Vaux à Gesnes-le-Gandelin 
(72).

BO 306 Page 70

Convention du 18 juin 2020 la Fondation du patrimoine et la SCI Rachaty, 
propriétaire, pour l’immeuble sis 28, rue de Capele-d’Ox, 31600 Muret.

BO 306 Page 74

Convention du 2 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine, l’Association des 
amis de l’abbaye de Valmagne et Mme Diane de Gaudart d’Allaines, propriétaire, 
pour l’abbaye de Valmagne.

BO 306 Page 79

Convention de mécénat n° 8 du 7 juillet 2020 entre Patrimoine-Environnement 
et M. Michel Soulard, propriétaire, pour le château de Villeneuve-la-Comtesse 
(17330).

BO 306 Page 84

Arrêté n° 13 du 8 juillet 2020 portant classement au titre des monuments historiques 
de certaines parties de l’immeuble situé 3, boulevard Victor à Paris XVe.

BO 306 Page 89

Convention du 9 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et Michel Cortial, 
propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit « Vahylle », 07310 Saint-Clément.

BO 306 Page 92

Arrêté n° 14 du 20 juillet 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la villa Santa Lucia à Marseille (Bouches-du-Rhône).

BO 306 Page 96
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Décision n° 2020-4 du 30 juillet 2020 portant délégation de signature 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

BO 306 Page 98

Décision n° 2020-5 du 31 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

BO 306 Page 99

Convention du 2 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. Rafaël 
Parrilla, propriétaire, pour le château de Vaux à Gesnes-le-Gandelin (72).

BO 307 Page 48

Convention du 22 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Domaine de la Croze, propriétaire, pour l’immeuble sis : Hameau de la Croze, 
lieudit La Croze, 48210 La Malène.

BO 307 Page 52

Convention du 30 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Cultures et Traditions Ruthénoises, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit 
« La Labardie », Avenue de Toulouse, 12000 Rodez.

BO 307 Page 56

Décision n° 2020-6 du 31 août 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 307 Page 60

Convention du 15 septembre 2020 entre l’association Les Amis de Coëtcandec, 
la Fondation du patrimoine et Renée Met et Françoise Champy, propriétaires, 
pour le château de Coëtcandec à Locmaria-Grand-Champ (56390).

BO 307 Page 61

Convention du 15 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et l’indivision 
Maurice, propriétaire, pour le moulin de la Petite Bavouze à Ménil (53).

BO 307 Page 66

Convention du 15 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine, la 
Fondation vieilles maisons françaises et M. et Mme Erwan Le Gouz de Saint-
Seinela, propriétaires, pour la ferme dite des Templiers à Saint-Martin-de-
Boscherville (76).

BO 307 Page 74

Décision du 16 septembre 2020 portant déclassement du domaine public, 
déclaration d’inutilité et remise au domaine d’immeubles du domaine public 
de l’État (ministère de la Culture, Centre des monuments nationaux).

BO 307 Page 80

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Mme Raïssa 
Blankoff, propriétaire, pour le château de Busqueilles à Autoire (46400).

BO 308 Page 52

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
Mme Corinne Rives, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit « Montpinier » 
à Blan (81700).

BO 308 Page 57

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Alain et 
Véronique Chavagnac, propriétaires, pour le Château d’Aguts (81470).

BO 308 Page 61

Avenant du 2 septembre 2020 à la convention du 18 juin 2020 entre la Fondation 
du patrimoine et la SCI Rachaty, propriétaire, pour l’immeuble sis 28, rue de 
Capele-d’Ox, 31600 Muret.

BO 308 Page 66

Convention du 2 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Cotetaillade, propriétaire, pour l’immeuble sis Lieudit Cot et Taillades à 
Barbazan (31510).

BO 308 Page 67

Convention du 8 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine, l’association 
La Folie de Cadenet et Mme Isabelle Senaux, propriétaire, pour La Folie de 
Cadenet, Domaine de Cadenet à Castries (34160).

BO 308 Page 72

Convention du 23 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Gérard 
Contignon, propriétaire, pour la Ferme Saint-Antoine à Blainville-sur-l’Eau 
(54360).

BO 308 Page 76

Arrêté n° 16 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Dijon (Côte d’Or).

BO 308 Page 79

Arrêté n° 17 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts d’Auxerre (Yonne).

BO 308 Page 81
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Arrêté n° 18 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

BO 308 Page 82

Arrêté n° 19 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

BO 308 Page 84

Arrêté n° 20 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Mailly-le-Château (Yonne).

BO 308 Page 85

Arrêté n° 21 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
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Arrêté du 13 mars 2020 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 (M. Jean-Marie le Mauff).
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Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 4 mars 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Éric Menudier).
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Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 1er juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Pierre Rouze).

BO 305 Page 182

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Marc Santalla).
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Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 14 avril 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Didier Vincent).
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Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Marie Lousteau).
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Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Sylvain Martinez).

BO 306 Page 142
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Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Thierry Minette).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Philippe Nelva-Pasqual).
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Arrêté du 10 juillet 2020 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 Corinne Nicollet).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Alexandra Novikov).
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Arrêté du 16 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 23 août 
2010 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Stéphane Baracassa).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
23 novembre 2010 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jérôme Bregeard).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Isabelle Charniaux).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
21 décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Wilhelmina Huguet).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 10 février 2016 
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code 
de la propriété intellectuelle (M. Claude Meyer).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
5 octobre 2010 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Loïc Morin).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Caroline Nguyen).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. David Ruard).
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Arrêté du 17 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 18 août 2015 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Anthony Sitbon).
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Arrêté du 27 juillet 2020 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. Mickaël Babin).
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Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 1er juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Dominique Bonnel).
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Arrêté du 30 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Nathalie Delley).
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Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 19 juillet 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Didier Ravet).

BO 307 Page 89
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Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 10 juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Jérémy Sourisse).
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Arrêté du 30 juillet 2020 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 Estelle Vovard).
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Arrêté du 9 octobre 2020 portant nomination à la commission mentionnée à 
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
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Arrêté du 14 octobre 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
23 novembre 2010 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Karine Colin).
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Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mme Ourdia Tararbit).

BO 308 Page 160
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(CREPS de Montpellier).
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Convention de mécénat n° 2019-226R du 12 juin 2019 passée pour le château 
de La Ferté-Imbault entre la Demeure historique et M. Olivier Ojzerowicz et 
M. Geoffroy Medinger, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 39

Convention de mécénat n° 2019-228R du 12 juin 2019 passée pour le château 
de la Faye et son four à pain entre la Demeure historique, François d’Orange 
et Claire-Marie d’Orange, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du 
Code du patrimoine).

BO 300 Page 44

Convention de mécénat n° 2019-227AR du 13 juin 2019 passée pour les 
jardins d’Albertas entre la Demeure historique et la SCI Les Jardins d’Albertas, 
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 49

Convention de mécénat n° 2019-229R du 26 juin 2019 passée pour le château 
de Cons-la-Grandville entre la Demeure historique, M. Jean de Lambertye, 
propriétaire et Mme Marie-Françoise de Lambertye, usufruitière (articles L. 143-
2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2019-230A du 27 juin 2019 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).

BO 300 Page 60

Convention de mécénat n° 2019-231R 17 juillet 2019 passée pour l’ancienne 
usine de chaux de La Tour-sur-Orb entre la Demeure historique et l’indivision 
Jeanjean-Ourliac, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du 
patrimoine).

BO 300 Page 64

Convention de mécénat n° 2019-232R du 17 juillet 2019 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).

BO 300 Page 68

Arrêté du 25 juillet 2019 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement artistique (Association pour le développement de l’enseignement 
de l’art chorégraphique en France-Académie internationale de la danse).
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Convention de mécénat n° 2019-233RA du 26 août 2019 passée pour le château 
de Bienassis entre la Demeure historique et Nathalie Huguet, propriétaire 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 72
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Convention de mécénat n° 2019-234R du 26 août 2019 passée pour le château de 
Bourmont entre la Demeure historique et Amaury de Bourmont, nu-propriétaire, 
Michel de Bourmont et Chantal de Bourmont, usufruitiers (articles L. 143-2-1 
et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 77

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 (IFPRO Rick Odums).

BO 301 Page 50

Convention de mécénat n° 2019-235R du 25 septembre 2019 passée pour le 
château de Sauvan entre la Demeure historique et M. Jean-Claude Allibert, 
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 81

Convention de mécénat n° 2019-236R du 3 octobre 2019 passée pour le 
château de Prangey entre la Demeure historique et M. François-Xavier Roussel 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 300 Page 86

Avenant du 17 octobre 2019 à la convention n° 2019-231R de mécénat 
passée pour le four à chaux de la Tour-sur-Orb entre la Demeure historique et 
l’indivision Jeanjean-Ourliac, propriétaire.

BO 300 Page 91

Arrêté du 30 octobre 2019 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement artistique (École bleue).

BO 301 Page 51

Arrêté du 22 octobre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Itziar Mendizabal Escribado).

BO 302 Page 5

Convention de mécénat n° 2109-237RA du 6 novembre 2019 passée pour le le 
château de Montépilloy entre la Demeure historique et M. François Rouzé et 
Mme Élisabeth Rouzé, propriétaires (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 91

Arrêté du 6 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (M. Hugo Marchand).

BO 301 Page 51

Arrêté du 7 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Carole Pastorel).
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Arrêté du 13 novembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (M. Neven Ritmanic).

BO 301 Page 52

Arrêté du 13 novembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (association Format’Danse).

BO 301 Page 52

Convention de mécénat n° 2019-238R du 14 novembre 2019 passée pour 
l’orangerie de la Noë de Bel Air entre la Demeure historique et François de 
Malestroit (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2019-239R du 21 novembre 2019 passée pour 
l’ancien haut-fourneau de Cons-la-Grandville, entre la Demeure historique et 
M. Jean de Lambertye, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code 
du patrimoine).

BO 300 Page 101

Convention de mécénat n° 2019-240R du 21 novembre 2019 passée pour 
la chapelle du château des Milandes entre la Demeure historique et la SCI 
Archange (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Arrêté du 29 novembre 2020 portant habilitation d’un centre à dispenser la 
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (CHOREIA).
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Arrêté du 29 novembre 2019 portant habilitation d’un centre à dispenser la 
formation conduisant au diplôme d’État de professeur de danse (OFF JAZZ).
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Arrêté du 29 novembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (PNSD Cannes-Mougin-Marseille).

BO 301 Page 53
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Arrêté du 3 décembre 2019 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (centre ARTYS’TIK).

BO 301 Page 53

Arrêté du 3 décembre 2019 portant agrément d’un organisme à assurer une 
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de 
spectacle (IRSEC-Institut régional de formation aux métiers de la sécurité).

BO 301 Page 54

Décision du 3 décembre 2019 portant nomination de douze membres du conseil 
d’orientation stratégique de la Réunion des musées nationaux et du Grand 
Palais des Champs-Élysées.

BO 307 Page 80

Arrêté du 7 décembre 2019 portant nomination à la commission des acquisitions 
de l’établissement public du musée du Louvre.

BO 301 Page 82

Arrêté n° 19 du 9 décembre 2019 portant classement au titre des monuments 
historiques du château d’eau de l’hospice Ferrari à Clamart (Hauts-de-Seine).

BO 300 Page 109

Décision du 17 décembre 2019 relative au règlement des études du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique.

BO 300 Page 11

Décision n° 2019-001 du 20 décembre 2019 portant délégation de signature 
à l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

BO 300 Page 111

Arrêté du 20 décembre 2019 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Laura Cicorelli).

BO 301 Page 54

Arrêté n° 1 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour 
le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 82

Arrêté n° 2 du 20 décembre 2019 relatif à des dons manuels pour le musée des 
Arts décoratifs.

BO 301 Page 85

Arrêté n° 3 du 20 décembre 2019 relatif à des reversements d’œuvres pour le 
musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 94

Arrêté n° 4 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres pour 
le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 95

Arrêté n° 5 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achat d’une œuvre 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 96

Arrêté n° 6 du 20 décembre 2019 relatif à un don manuel pour le musée des 
Arts décoratifs.

BO 301 Page 96

Arrêté n° 7 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’un achat d’œuvre en 
vente publique pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 97

Arrêté n° 8 du 20 décembre 2019 relatif à des dons manuels pour le musée des 
Arts décoratifs.

BO 301 Page 97

Arrêté n° 9 du 20 décembre 2019 relatif au maintien de préemption d’une œuvre 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 98

Arrêté n° 10 du 20 décembre 2019 relatif à des dons manuels d’œuvres pour 
le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 98

Arrêté n° 11 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 122

Arrêté n° 12 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 123

Arrêté n° 13 du 20 décembre 2019 relatif à des dons manuels pour le musée 
des Arts décoratifs.

BO 301 Page 123

Arrêté n° 14 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achat d’une œuvre 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 138

Arrêté n° 15 du 20 décembre 2019 relatif à l’acceptation d’achats d’œuvres 
pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 139
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Arrêté n° 16 du 20 décembre 2019 relatif au maintien de préemption d’une 
œuvre pour le musée des Arts décoratifs.

BO 301 Page 139

Convention de mécénat n° 2019-241RA du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Blanquefort entre la Demeure historique et M. Simon-Pierre Souillot. 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 91

Convention de mécénat n° 2019-242RA du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Volhac entre la Demeure historique, Mme Anne Muller et M. Jean 
Muller (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 95

Convention de mécénat n° 2019-243ra du 20 décembre 2019 passée pour le 
château de Josselin entre la Demeure historique et Josselin de Rohan Chabot, 
Antoinette de Rohan Chabot, co-usufruitiers et Alain de Rohan Chabot, nu-
propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 100

Convention de mécénat n° 2019-244A du 20 décembre 2019 passée pour le 
château du Bouchet-en-Brenne entre la Demeure historique et la SCI du château 
du Bouchet-en-Brenne à Rosnay (36300) (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du 
Code du patrimoine).
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Décision du 2 janvier 2020 portant délégation de signature à l’École du Louvre. BO 300 Page 29
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d’entrée et au calendrier des épreuves de l’École nationale supérieure de création 
industrielle.

BO 300 Page 30

Décision modificative n° 1 du 2 janvier 2020 à la 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.

BO 300 Page 117

Arrêté du 6 janvier 2020 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 la discipline trompette.

BO 300 Page 30

Décision du 6 janvier 2020 portant délégation de signature au musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

BO 300 Page 119

Décision n° 2019-067 du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 300 Page 121

Convention du 6 janvier 2020 pour l’église Saint-Roch du château de Lamenay 
entre la Fondation du patrimoine et Florence de la Buharaye, propriétaire.

BO 301 Page 61

Convention du 6 janvier 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Domaine de Vaux, pour l’immeuble sis au château de Vaux, 10260 Fouchères.

BO 304 Page 11

Arrêté n° 1 du 7 janvier 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du château de Saumane-de-Vaucluse (Vaucluse).

BO 300 Page 112

Arrêté n° 2 du 7 janvier 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques, en totalité, de l’église paroissiale Notre-Dame-de-Nazareth, 
ancienne cathédrale, à Orange (Vaucluse).
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Convention du 7 janvier 2020 pour le château de Montlaur (31450) entre la 
Fondation du patrimoine et la SCI Palmar, propriétaire.
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Convention du 7 janvier 2020 entre la Fondation du patrimoine et Mme Julienne 
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André.
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Arrêté du 9 janvier 2020 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut 
national du patrimoine.
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Arrêté du 10 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Axe Sud.
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Arrêté du 10 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal l’Odéon de Tremblay-en-France.

BO 300 Page 31

Arrêté du 10 janvier 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Cécile Robin-Prévallée).
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Arrêté du 10 janvier 2020 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 Agnès Toullieux).
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Décision n° 2020-1 du 13 janvier 2020 portant délégation de signature à 
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Versailles.
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d’enseignement artistique (association Musiques Tangentes).
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Convention de mécénat n° 2020-250A du 16 janvier 2020 passée pour le château 
de Bourron entre la Demeure historique et Mme de La Bédoyère (usufruitière) 
et Mme Estrella de Cordon (nu-propriétaire) (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 
du Code du patrimoine).
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Arrêté du 17 janvier 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Andrea Palombi).
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Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation du secrétariat général du 
ministère de la Culture.
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Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions et 
de l’inspection de la direction générale de la création artistique ainsi qu’aux 
missions et départements qui la composent.
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Décision du 20 janvier 2020 relative aux missions et à l’organisation de la 
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Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions de 
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Décision du 20 janvier 2020 relative à l’organisation des sous-directions et 
de l’inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines ainsi 
qu’aux délégation, missions et départements qui la composent.

BO 300 Page 35

Décision du 21 janvier 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles de la région Auvergne - Rhône-Alpes à M. François 
Marie.

BO 300 Page 10

Arrêté du 21 janvier 2020 portant cessation de fonctions (régisseur d’avances) 
au musée de Cluny.

BO 300 Page 129

Arrêté du 21 janvier 2020 portant nomination (régisseur d’avances) au musée 
de Cluny.

BO 300 Page 129 

Arrêté du 21 janvier 2020 portant nomination (régisseur de recettes) (Mme Lydia 
Samut, Centre des archives d’Outre-mer).

BO 301 Page 61
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Arrêté du 22 janvier 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Colombes.

BO 300 Page 33

Décision n° 2020-2 du 23 janvier 2020 portant délégation de signature  à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 300 Page 116

Arrêté du 24 janvier 2020 portant reconnaissance de qualifications 
professionnelles pour exercer la profession de professeur de danse classique 
en France (M. Vincent Cabot).

BO 301 Page 55

Décision du 27 janvier 2020 portant délégation de signature au musée Rodin. BO 300 Page 130
Décision n° 04/2020 du 27 janvier 2020 portant délégation de signature à la 
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 301 Page 33

Arrêté du 27 janvier 2020 portant nomination aux comités de classification des 
œuvres cinématographiques.

BO 301 Page 57

Arrêté du 27 janvier 2020 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 Isabelle Meunier).

BO 301 Page 142

Décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature au musée des Arts 
asiatiques Guimet.

BO 300 Page 131

Convention du 29 janvier 2020 pour le château de Choisey (39100) entre la 
Fondation du patrimoine et MM. René et Guillaume de Menthon, propriétaires.

BO 301 Page 69

Décision du 30 janvier 2020 portant délégation de signature au musée des Arts 
asiatiques Guimet.

BO 300 Page 131

Lignes directrices de gestion « mobilité » (janvier 2020). BO 301 Page 7
Instruction interministerielle n° DGEFP/MIC/DSS/DGCA/2020/26 du 
31 janvier 2020 relative au guichet unique pour le spectacle vivant (Guso).

BO 301 Page 34

Arrêté du 3 février 2020 portant agrément de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Paris, domaine arts plastiques, au titre de la discipline arts 
plastiques de la classe préparatoire Via Ferrata.

BO 301 Page 56

Décision n° 2020-Pdt/20/008 du 3 février 2020 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).

BO 301 Page 57

Arrêté du 3 février 2020 relatif à une demande de reconnaissance des 
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée 
de France (Mme Marie-Flore Cocq).

BO 301 Page 82

Arrêté du 3 février 2020 relatif à une demande de reconnaissance des 
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée 
de France (Mme Sophie Demoy-Derotte).

BO 301 Page 140

Arrêté du 3 février 2020 relatif à une demande de reconnaissance des 
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée 
de France (Mme Marie-Blandine Ernst).

BO 301 Page 140

Arrêté du 3 février 2020 relatif à une demande de reconnaissance des 
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée 
de France (Mme Marie Hardy-Seguette).

BO 301 Page 140

Arrêté du 3 février 2020 relatif à une demande de reconnaissance des 
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée 
de France (Mme Pascale Picard).

BO 301 Page 141

Convention du 3 février 2020 entre la Fondation du patrimoine et François et 
Philippe Narbonne, propriétaires, pour l’immeuble sis 444, rue Pierre-Delours, 
82290 Barry-d’Islemade.

BO 305 Page 118
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Arrêté du 4 février 2020 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 Séverine Micaelli).

BO 301 Page 142

Arrêté du 4 février 2020 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 Diby Orieux).

BO 301 Page 143

Arrêté du 6 février 2020 portant nomination d’un haut fonctionnaire en charge 
du handicap et de l’inclusion.

BO 301 Page 12

Décision n° 2020-3 du 6 février 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 301 Page 75

Annexes relatives à l’arrêté du 7 février 2020 (NOR : MICB2001604A) 
modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des 
formations conduisant au diplôme d’études en architecture (DEEA), au diplôme 
national d’art (DNA) et au diplôme national supérieur professionnel (DNSP) 
d’artiste interprète en musique, en danse, en art dramatique et dans les arts du 
cirque (arrêté publié au JO du 22 février 2020).

BO 301 Page 151

Arrêté du 11 février 2020 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 2020.

BO 301 Page 32

Arrêté du 11 février 2020 modifiant l’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.

BO 301 Page 33

Convention du 12 février 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et la SCI Deiphobe de Goudourville, propriétaire, 
pour le château de Goudourville (82).

BO 305 Page 122

Arrêté du 13 février 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 301 Page 57

Arrêté du 13 février 2020 portant nomination à la commission des acquisitions 
de l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 301 Page 141

Décision du 15 février 2020 portant delegation de signature à l’établissement 
public du château de Fontainebleau.

BO 301 Page 75

Arrêté du 18 février 2020 portant agrément du Service arts visuels de Grand 
Paris Sud, domaine art et design.

BO 301 Page 56

Arrêté n° 4 du 18 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la cathédrale de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).

BO 301 Page 78

Arrêté n° 5 du 18 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la maison Girardin à Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).

BO 301 Page 79

Arrêté n° 6 du 19 février 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de l’ensemble des immeubles bordant la place de la Bourse à 
Bordeaux (Gironde).

BO 301 Page 80

Arrêté du 20 février 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal d’Apt Lubéron.

BO 301 Page 56

2e avenant du 20 février 2020 à la convention n° 2017-191RA de mécénat passée 
pour le manoir du Catel entre la Demeure historique et Frédéric Toussaint, 
propriétaire.

BO 305 Page 128

Décision du 25 février 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture-Georges-Pompidou.

BO 301 Page 13
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Arrêté du 25 février 2020 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs 
des arts visuels et de l’image fixe en application de l’article L. 331-2 du Code 
de la propriété intellectuelle (Mme Élise Solard).

BO 301 Page 143

Décision du 26 février 2020 modifiant la décision du 21 décembre 2018 fixant 
la composition du comité technique d’administration centrale.

BO 301 Page 12

Décision du 27 février 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 301 Page 49

Décision du 27 février 2020 portant délégation de signature au musée des Arts 
asiatiques Guimet.

BO 301 Page 141

Arrêté du 28 février 2020 portant désignation de la personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques.

BO 301 Page 12

Arrêté n° 7 du 2 mars 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la grotte du Visage à Vilhonneur (Charente).

BO 302 Page 41

Décision n° 08/2020 du 2 mars 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 305 Page 72

Décision du 3 mars 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 305 Page 73

Arrêté du 4 mars 2020 portant cessation de fonctions (régisseurs d’avances). BO 302 Page 5
Convention de mécénat du 4 mars 2020 pour le manoir et la chapelle de Penlan 
à Plourin-lès-Morlaix (29600), entre la Fondation du patrimoine et Rémy et 
Anne Berthou, propriétaires.

BO 302 Page 43

Convention du 4 mars 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et Mme Patricia Demengeon, propriétaire, pour le 
château de Hautségur (07).

BO 305 Page 129

Convention du 4 mars 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Saint-
Joseph, propriétaire, pour le manoir de la Petite Ville-Hervé à Planguenoual 
(22400).

BO 305 Page 136

Arrêté du 5 mars 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal du Vexin et du Val-d’Oise, SIMVVO.

BO 302 Page 6

Annexes de l’arrêté du 6 mars 2020 (NOR : MICD1932828A) modifiant 
l’arrêté du 23 juillet 2019 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 18 mars 2020).

BO 302 Page 55

Arrêté du 9 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire à l’entrée dans 
les écoles supérieures d’art de l’École des beaux-arts du Genevois-Annemasse.

BO 302 Page 6

Décision n° 09/2020 du 9 mars 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 305 Page 74

Arrêté du 10 mars 2020 portant agrément de l’École d’art du Beauvaisis, 
domaine art et design.

BO 302 Page 6

Décision n° 2020-004 du 10 mars 2020 portant règlement de visite du musée 
d’Orsay et du parvis.

BO 308 Page 107

Décision n° 2020-005 du 10 mars 2020 portant règlement de visite du musée 
de l’Orangerie.

BO 308 Page 116

Arrêté du 11 mars 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement 
en architecture, mention « Architecture et risques majeurs ».

BO 302 Page 6

Décision n° 2020-002 du 12 mars 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

BO 302 Page 47
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Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de la ville de Saint-Étienne conjointement avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de la ville du Puy-en-Velay, domaine musique, au 
titre des disciplines suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, 
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, violon, violon alto, violoncelle, 
contrebasse, percussions, guitare, harpe, piano, orgue, accordéon, chant, 
musiques actuelles amplifiées, jazz, clavecin, flûte à bec, viole de gambe, orgue, 
culture musicale, écriture musicale, électroacoustique, direction de chœur.

BO 302 Page 7

Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art Gérard Jacot de Belfort.

BO 302 Page 7

Arrêté du 13 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
des Beaux-Arts de Beaune.

BO 302 Page 7

Arrêté du 13 mars 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil 
national de l’Ordre des architectes.

BO 302 Page 8

Décision n° 2020-62 du 13 mars 2020 portant délégation de signature dans 
le cas de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité à l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

BO 303 Page 27

Arrêté du 13 mars 2020 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 (M. Patrick Avril).

BO 305 Page 181

Arrêté du 13 mars 2020 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 (M. Pierre Chardon).

BO 305 Page 181

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 9 février 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Hubert Keller).

BO 305 Page 182

Arrêté du 13 mars 2020 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 (M. Jean-Marie le Mauff).

BO 305 Page 182

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 4 mars 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Éric Menudier).

BO 305 Page 182

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 1er juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Pierre Rouze).

BO 305 Page 182

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Marc Santalla).

BO 305 Page 183

Arrêté du 13 mars 2020 portant abrogation de l’arrêté du 14 avril 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Didier Vincent).

BO 305 Page 183

Délégation du 16 mars 2020 portant délégation de signature provisoire à l’Opéra 
national de Paris.

BO 304 Page 5

Décision n° 2020-595 du 26 mars 2020 portant modifications du règlement de 
l’esplanade du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.

BO 302 Page 8

Arrêté du 27 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Clermont-Ferrand, spécialité musique, discipline formation musicale 
et spécialité danse, disciplines classique, contemporaine et jazz.

BO 303 Page 24

Arrêté du 27 mars 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art du Grand Angoulême, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 5
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Arrêté du 30 mars 2020 relatif au report du terme des délais des arrêtés autorisant 
les prêts et les dépôts d’œuvres des musées nationaux, des autorisations de 
sortie temporaire de trésors nationaux et des autorisations d’exportation hors 
du territoire douanier de l’Union européenne pendant la période d’urgence 
sanitaire.

BO 302 Page 48

Arrêté du 30 mars 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Saint-Maur-des-Fossés, spécialité danse, discipline classique.

BO 304 Page 6

Arrêté du 31 mars 2020 portant agrément du réseau des cinq conservatoires de 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, spécialité théâtre.

BO 304 Page 6

Décision du 1er avril 2020 portant nomination du haut fonctionnaire chargé du 
développement durable.

BO 303 Page 5

Décision du 1er avril 2020 portant délégation de signature à l’École du Louvre. BO 303 Page 24
Arrêté du 1er avril 2020 portant nomination de la directrice des études de l’École 
du Louvre - Mme Chatain (Annaïg).

BO 304 Page 6

Décision n° 14/2020 du 1er avril 2020 portant délégation de signature à la Cité 
de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 308 Page 45

Décision du 2 avril 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 303 Page 5

Décision n° 2020-78 du 2 avril 2020 portant délégation de signature 
exceptionnelle à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
culture.

BO 303 Page 32

Arrêté du 2 avril 2020 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.

BO 303 Page 32

Arrêté du 7 avril 2020 portant nomination à la commission des acquisitions de 
la Bibliothèque nationale de France.

BO 303 Page 26

Convention de mécénat n° 2020-260RA du 7 avril 2020 passée pour le 
château Royal de Cazeneuve à Préchac (33730) entre la Demeure historique 
et Louis-Elzéar de Sabran-Pontevès et Édith de Sabran-Pontevès, propriétaires 
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

BO 305 Page 140

Convention de délégation de gestion du 8 avril 2020 conclue entre le ministère 
de la Culture et la Direction interministérielle du numérique.

BO 308 Page 7

Arrêté du 10 avril 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de la ville de Saint-Étienne conjointement avec le conservatoire à 
rayonnement départemental de la ville du Puy-en-Velay, domaine théâtre.

BO 303 Page 25

Arrêté du 10 avril 2020 portant nomination du directeur du patrimoine et des 
collections de l’établissement public du château de Fontainebleau - M. Guillet 
(David).

BO 303 Page 33

Arrêté du 10 avril 2020 portant renouvellement de chefs de départements de 
l’établissement public du musée du Louvre.

BO 303 Page 33

Arrêté du 22 avril 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’art intercommunale de Digne-les-Bains, spécialité arts plastiques.

BO 303 Page 26

Arrêté du 22 avril 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
supérieur d’art et de design Marseille Méditerranée, spécialité arts plastiques.

BO 303 Page 26

Arrêté du 4 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
nationale supérieur des beaux-arts de Lyon, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 6

Décision du 5 mai 2020 portant délégation de signature à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts.

BO 304 Page 7
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Convention du 6 mai 2020 entre la Fondation du patrimoine et Daniel et 
Cynthia Speziale, propriétaires, pour l’immeuble sis 6, place de la Préfecture, 
62000 Arras.

BO 304 Page 16

Arrêté du 7 mai 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Laura Hecquet).

BO 306 Page 30

Arrêté du 7 mai 2020 portant agrément d’un programme de formation de 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.

BO 306 Page 30

Décision du 10 mai 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris.

BO 306 Page 29

Arrêté du 11 mai 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 31

Arrêté du 13 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
des Beaux-Arts de Saint-Brieuc, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 76

Convention de mécénat n° 5 du 13 mai 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
M. Olivier Dubois, propriétaire, pour le château de Messilhac, 15800 Raulhac.

BO 305 Page 145

Arrêté du 14 mai 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
départemental de Valence-Romans Agglo, spécialité musique, disciplines 
flûte traversière - hautbois - clarinette - basson - saxophone - cor - trompette 
- trombone - tuba - violon - alto - violoncelle - contrebasse - accordéon - 
guitare - harpe - piano - accompagnement au piano - chant lyrique - direction 
de chœur - musique traditionnelle d’Arménie et du Caucase - jazz - musiques 
actuelles - composition musique à l’image - clavecin - flûte à bec - luth - violon 
baroque - harpe ancienne.

BO 304 Page 10

Arrêté du 14 mai 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 31

Décision du 15 mai 2020 portant délégation de signature au château de 
Fontainebleau.

BO 304 Page 20

Arrêté du 20 mai 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Julien Meyzindi).

BO 306 Page 31

Convention du 20 mai 2020 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation 
vieilles maisons françaises et la SCI des Chevau-Légers, propriétaire, pour le 
château de Braux-Sainte-Cohière (51).

BO 306 Page 60

Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’École 
supérieure d’art Annecy Alpes, spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 11

Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire Art design de 
l’École supérieure d’art Pays Basque de l’agglomération Côte Basque-Adour, 
spécialité arts plastiques.

BO 304 Page 11

Arrêté du 25 mai 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy-Pontoise, spécialité musique, disciplines instruments à cordes, 
instruments à vent, instruments polyphoniques et accompagnement, chant, 
direction de chœur, musiques actuelles amplifiées, jazz et musiques improvisées.

BO 305 Page 76

Arrêté du 26 mai 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
d’Art du Calaisis Le Concept, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 77

Note de gestion du 27 mai 2020 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.

BO 305 Page 7
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Arrêté du 28 mai 2020 portant renouvellement d’un chef de département de 
l’établissement public du musée du Louvre.

BO 304 Page 23

Décision n° 2020-013 du 28 mai 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 304 Page 23

Décision n° D20/250 du 28 mai 2020 portant délégation de signature au musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac.

BO 305 Page 176

Décision n° 2020-91 du 2 juin 2020 portant délégation de signature dans le cas 
de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité à l’Opérateur du patrimoine 
et des projets immobiliers de la culture.

BO 305 Page 86

Arrêté du 3 juin 2020 portant agrément de la Filature scène nationale de 
Mulhouse, spécialité théâtre.

BO 305 Page 77

Arrêté du 3 juin 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Alicia Fabry).

BO 306 Page 32

Arrêté du 3 juin 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État 
de professeur de danse (Mme Amal Al Nabwany).

BO 306 Page 32

Convention de mécénat du 3 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
Mmes Anne-Véronique de Coppet, Florence Limon, Irène Limon épouse Garcia 
et Béatrice Limon, propriétaires, pour l’immeuble sis : Le Tertre, Sérigny, 
Belforêt-en-Perche (61130).

BO 306 Page 66

Arrêté du 4 juin 2020 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à 
Rome au titre de l’année 2020.

BO 305 Page 71

Arrêté du 8 juin 2020 portant agrément de la classe préparatoire Art et design 
de l’école des Beaux-Arts de Sète, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 77

Avenant du 8 juin 2020 à la convention n° 2014-076R de mécénat passée pour 
le château de Gizeux entre la Demeure historique et M. Géraud de Laffon, 
propriétaire.

BO 305 Page 150

Convention du 8 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et Christophe et 
Isabelle Jeanson, propriétaires, pour le château de Vaux à Gesnes-le-Gandelin 
(72).

BO 306 Page 70

Arrêté du 9 juin 2020 portant nomination à la sous-commission d’observation 
de l’emploi du Conseil national des professions du spectacle.

BO 305 Page 74

Arrêté du 9 juin 2020 portant nomination à la sous-commission de la sécurité 
du Conseil national des professions du spectacle.

BO 305 Page 75

Convention du 9 juin 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. Gilles Pavan 
et Mme Florence Pavan, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit Bazin, 32700 
Lectoure.

BO 305 Page 152

Arrêté n° 8 du 10 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la chapelle Sainte-Croix d’Alciette, dite chapelle Saint-Sauveur 
d’Alciette, à Ahaxe-Alciette-Bascassan (Pyrénées-Atlantiques).

BO 305 Page 156

Convention de mécénat du 10 juin 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
M. Clément Dionet, propriétaire, pour le relais de poste de Droiturier (03120).

BO 305 Page 157

Arrêté du 11 juin 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Nantes, spécialité danse.

BO 305 Page 77

Convention de mécénat du 12 juin 2020 entre Patrimoine-Environnement et 
la SCI Larode, propriétaire, pour la Maison forte de la Borie, 63340 Boudes.

BO 305 Page 163

Arrêté n° 9 du 12 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du logis et de la grange du manoir de la Haule ou de Saint-Lô à 
Aclou (Eure).

BO 305 Page 168

Décision du 15 juin 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 305 Page 53
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Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’école des Beaux-Arts de 
Carcassonne Agglo, spécialité arts plastiques.

BO 305 Page 78

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de la classe préparatoire de l’école 
municipale des Beaux-Arts/Galerie Édouard Manet de Gennevilliers, spécialité 
arts plastiques.

BO 305 Page 78

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément du conservatoire à rayonnement 
régional de Grand Poitiers, spécialité musique, disciplines : alto, contrebasse, 
violon, violoncelle, viole de gambe, basson, clarinette, flûte traversière; flûte 
à bec; hautbois, saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, accompagnement 
piano, piano, guitare, orgue, clavecin, accordéon, harpe, percussion, chant 
lyrique, chant choral, direction de chœur, batterie, électroacoustique, jazz, 
musique de chambre, ensembles, formation musicale, écriture.

BO 305 Page 78

Arrêté du 15 juin 2020 portant nomination à la commission des aides aux 
cinémas du monde.

BO 305 Page 79

Arrêté du 15 juin 2020 portant nomination au conseil scientifique de 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 305 Page 176

Décision du 15 juin 2020 portant délégation de signature au musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

BO 305 Page 176

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’École supérieure d’arts et médias 
de Caen/Cherbourg, spécialité arts plastiques.

BO 306 Page 32

Arrêté du 15 juin 2020 portant agrément de l’École de cirque/MJC Ménival 
de Lyon, spécialité cirque.

BO 306 Page 32

Décision n° 2020-718 du 18 juin 2020 portant délégation de signature à la 
Bibliothèque nationale de France.

BO 305 Page 80

Arrêté du 18 juin 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (Mme Myriam Ould-Braham).

BO 306 Page 33

Convention du 18 juin 2020 la Fondation du patrimoine et la SCI Rachaty, 
propriétaire, pour l’immeuble sis 28, rue de Capele-d’Ox, 31600 Muret.

BO 306 Page 74

Décision du 19 juin 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles des Hauts-de-France à Mme Frédérique Boura.

BO 305 Page 52

Arrêté n° 10 du 22 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques en totalité de la basilique Notre-Dame-du-Roncier à Josselin 
(Morbihan).

BO 305 Page 170

Arrêté n° 11 du 25 juin 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du Vieux château du Neubourg à Le Neubourg (Eure).

BO 305 Page 172

Décision du 25 juin 2020 portant délégation de signature au musée des Arts 
asiatiques Guimet.

BO 305 Page 180

Arrêté du 25 juin 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse.

BO 306 Page 33

Décision du 26 juin 2020 relative à l’intérim des fonctions de président de 
l’Établissement public du parc et de la grande halle de La Villette.

BO 305 Page 72

Arrêté du 26 juin 2020 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation 
conduisant au diplôme d’État de professeur de danse.

BO 306 Page 33

Arrêté n° 12 du 29 juin 2020 portant classement au titre des monuments historiques 
du monument aux morts de la Légion étrangère à Aubagne (Bouches-du-Rhône).

BO 305 Page 174

Décision du 29 juin 2020 relative à l’intérim des fonctions de président de 
l’Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et 
de l’industrie.

BO 305 Page 180

Arrêté du 30 juin 2020 portant nomination (régisseur d’avances et de recettes). BO 305 Page 52
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Arrêté du 30 juin 2020 portant nomination (régisseur d’avances et de recettes). BO 305 Page 52
Décision du 30 juin 2020 portant désignation de la directrice générale par 
intérim de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.

BO 305 Page 180

Règlement intérieur du 30 juin 2020 du conseil d’administration de 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 308 Page 124

Arrêté du 1er juillet 2020 portant renouvellement de classement du conservatoire 
à rayonnement communal de Marcq-en-Baroeul.

BO 306 Page 34

Arrêté du 1er juillet 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal du Grand Senonais.

BO 306 Page 34

Décision du 2 juillet 2020 fixant la composition du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail d’administration centrale.

BO 306 Page 9

Convention du 2 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine, l’Association des 
amis de l’abbaye de Valmagne et Mme Diane de Gaudart d’Allaines, propriétaire, 
pour l’abbaye de Valmagne.

BO 306 Page 79

Convention du 2 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. Rafaël 
Parrilla, propriétaire, pour le château de Vaux à Gesnes-le-Gandelin (72).

BO 307 Page 48

Décision du 2 juillet 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris (direction du développement et du mécénat).

BO 309 Page 13

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 34

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Belleville à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École d’architecture de la Ville et des 
Territoires Paris-Est à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 35

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 36

Arrêté du 3 juillet 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.

BO 306 Page 36

Décision n° 2020-016 du 6 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 306 Page 100

Convention de mécénat n° 8 du 7 juillet 2020 entre Patrimoine-Environnement 
et M. Michel Soulard, propriétaire, pour le château de Villeneuve-la-Comtesse 
(17330).

BO 306 Page 84

Arrêté n° 13 du 8 juillet 2020 portant classement au titre des monuments historiques 
de certaines parties de l’immeuble situé 3, boulevard Victor à Paris XVe.

BO 306 Page 89

Décision n° 2020-102 du 9 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.

BO 306 Page 48

Convention du 9 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et Michel Cortial, 
propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit « Vahylle », 07310 Saint-Clément.

BO 306 Page 92

Décision n° 2020-01 du 9 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais 
des Champs-Élysées.

BO 306 Page 107
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Décision n° 2020-Pdt/20/024 du 10 juillet 2020 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).

BO 306 Page 54

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Marie Lousteau).

BO 306 Page 141

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Sylvain Martinez).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Thierry Minette).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Philippe Nelva-Pasqual).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 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 Corinne Nicollet).

BO 306 Page 142

Arrêté du 10 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Alexandra Novikov).

BO 306 Page 143

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006919A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Bordeaux) 
(arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 161

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006921A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Bordeaux) 
(arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 162

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006922A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-
8 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) 
(département de l’Essonne) (arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 162

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006925A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Lille) 
(arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 165

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006926A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Nancy) 
(arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 166

Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2007151A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-
8 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) 
(département de la Seine-Maritime) (arrêté publié au JO du 5 août 2020).

BO 306 Page 168
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Annexe de l’arrêté du 13 juillet 2020 (NOR : MICC2006925A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Lille) 
(arrêté publié au JO du 5 août 2020) (annule et remplace l’annexe publiée au 
Bulletin officiel n° 306 de juillet-août 2020).

BO 308 Page 171

Arrêté du 15 juillet 2020 portant nomination de la présidente de la commission 
Extraduction Littérature du Centre national du livre.

BO 306 Page 48

Décision n° 2020-Pdt/20/025 du 15 juillet 2020 portant délégation de signature 
au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

BO 306 Page 58

Arrêté du 16 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 23 août 
2010 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle 
(M. Stéphane Baracassa).

BO 306 Page 143

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
23 novembre 2010 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Jérôme Bregeard).

BO 306 Page 143

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Isabelle Charniaux).

BO 306 Page 144

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
21 décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Wilhelmina Huguet).

BO 306 Page 144

Arrêté du 17 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 10 février 2016 
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code 
de la propriété intellectuelle (M. Claude Meyer).

BO 306 Page 144

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
5 octobre 2010 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Loïc Morin).

BO 306 Page 145

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Caroline Nguyen).

BO 306 Page 145

Arrêté du 17 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 14 
décembre 2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. David Ruard).

BO 306 Page 145

Arrêté du 17 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 18 août 2015 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Anthony Sitbon).

BO 306 Page 146

Arrêté n° 14 du 20 juillet 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la villa Santa Lucia à Marseille (Bouches-du-Rhône).

BO 306 Page 96

Décision du 21 juillet 2020 abrogeant la circulaire du 7 décembre 2012 relative 
à l’institution d’un label « Maisons des Illustres ».

BO 306 Page 54

Convention du 22 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Domaine de la Croze, propriétaire, pour l’immeuble sis : Hameau de la Croze, 
lieudit La Croze, 48210 La Malène.

BO 307 Page 52

Décision du 23 juillet 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 306 Page 10

Arrêté du 23 juillet 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un centre 
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de 
professeur de danse (IFPRO Rick Odums).

BO 306 Page 36
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Décision du 23 juillet 2020 portant délégation de signature au musée national 
des Arts asiatiques-Guimet.

BO 306 Page 135

Circulaire n° 2020/002 du 24 juillet 2020 modifiant la 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.

BO 306 Page 37

Circulaire n° 2020/003 du 24 juillet 2020 relative à la reconnaissance de 
l’engagement des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur 
relevant du ministère de la Culture.

BO 306 Page 37

Arrêté du 24 juillet 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 306 Page 48

Arrêté du 27 juillet 2020 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. Mickaël Babin).

BO 306 Page 146

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 42

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 43

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Belleville en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 44

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Est en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 44

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 45

Arrêté du 29 juillet 2020 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles en vue de la délivrance de diplômes nationaux.

BO 306 Page 46

Arrêté du 29 juillet 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Mayra Andrade Boutard).

BO 306 Page 46

Arrêté du 30 juillet 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur de 
danse (M. Alvaro Rodriguez Piňera).

BO 306 Page 47

Décision n° 2020-4 du 30 juillet 2020 portant délégation de signature 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

BO 306 Page 98

Convention du 30 juillet 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Cultures et Traditions Ruthénoises, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit 
« La Labardie », Avenue de Toulouse, 12000 Rodez.

BO 307 Page 56

Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 1er juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Dominique Bonnel).

BO 307 Page 89

Arrêté du 30 juillet 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 11 juin 
2015 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle 
(Mme Nathalie Delley).

BO 307 Page 89

Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 19 juillet 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Didier Ravet).

BO 307 Page 89

Arrêté du 30 juillet 2020 portant abrogation de l’arrêté du 10 juin 2016 relatif 
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la 
propriété intellectuelle (M. Jérémy Sourisse).

BO 307 Page 90

Arrêté du 30 juillet 2020 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 Estelle Vovard).

BO 307 Page 90
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Arrêté du 31 juillet 2020 portant acceptation des donations (dons manuels par 
MM. David André et Jacques André).

BO 306 Page 59

Décision n° 2020-5 du 31 juillet 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 306 Page 99

Arrêté du 3 août 2020 portant classement de l’école municipale des enseignements 
artistiques de Cugnaux en conservatoire à rayonnement communal.

BO 306 Page 47

Arrêté du 3 août 2020 portant classement de la Maison des arts de Saint-Herblain 
en conservatoire à rayonnement communal.

BO 306 Page 47

Arrêté du 4 août 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
départemental de l’Haÿ-les-Roses.

BO 306 Page 47

Arrêté du 14 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2018 portant nomination 
des membres de la commission d’acquisition et de commande du Centre national 
des arts plastiques.

BO 307 Page 25

Décision du 28 août 2020 portant nomination du délégué à la protection des 
données.

BO 306 Page 10

Décision du 28 août 2020 portant nomination du chef du département de 
l’action territoriale.

BO 306 Page 10

Décision modificative n° 1 du 28 août 2020, à la décision n° 2020-01 portant 
délégation de signature à l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.

BO 306 Page 138

Décision n° 2020-6 du 31 août 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.

BO 307 Page 60

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature au Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 307 Page 7

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’École du 
Louvre.

BO 307 Page 26

Décision n° 2020-019 du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

BO 307 Page 81

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
Mme Raïssa Blankoff, propriétaire, pour le château de Busqueilles à Autoire 
(46400).

BO 308 Page 52

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
Mme Corinne Rives, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit « Montpinier » 
à Blan (81700).

BO 308 Page 57

Convention du 1er septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Alain et 
Véronique Chavagnac, propriétaires, pour le Château d’Aguts (81470).

BO 308 Page 61

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (M. Martin Ajdari).

BO 309 Page 14

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction administrative et financière).

BO 309 Page 14

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (mission salle modulable/ateliers Bastille).

BO 309 Page 15

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (service relations extérieures et protocole).

BO 309 Page 15

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de l’expérience spectateur et marketing).

BO 309 Page 16

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la danse).

BO 309 Page 16
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Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction du développement et du mécénat).

BO 309 Page 17

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra national 
de Paris (direction de la dramaturgie, de l’édition et de la communication).

BO 309 Page 17

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la scène).

BO 309 Page 18

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (Académie).

BO 309 Page 18

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction technique).

BO 309 Page 19

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction des costumes).

BO 309 Page 20

Décision du 1er  septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction des ressources humaines).

BO 309 Page 20

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (école de danse).

BO 309 Page 21

Décision du 1er  septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (direction de la production artistique et du planning).

BO 309 Page 22

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (service relations avec les médias).

BO 309 Page 22

Décision du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra 
national de Paris (formations musicales).

BO 309 Page 23

Décision du 2 septembre 2020 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.

BO 307 Page 46

Avenant du 2 septembre 2020 à la convention du 18 juin 2020 entre la Fondation 
du patrimoine et la SCI Rachaty, propriétaire, pour l’immeuble sis 28, rue de 
Capele-d’Ox, 31600 Muret.

BO 308 Page 66

Convention du 2 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI 
Cotetaillade, propriétaire, pour l’immeuble sis Lieudit Cot et Taillades à 
Barbazan (31510).

BO 308 Page 67

Arrêté du 3 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Melun.

BO 307 Page 27

Convention du 3 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Géraud 
et Bertrand de La Tour d’Auvergne, propriétaires, pour le château de Basté à 
Béraut (32100).

BO 310 Page 49

Arrêté du 7 septembre 2020 portant agrément d’un programme de formation 
de 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.

BO 307 Page 27

Arrêté du 8 septembre 2020 portant nomination de la présidente de la 
commission Théâtre du Centre national du livre.

BO 307 Page 47

Convention du 8 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine, l’association 
La Folie de Cadenet et Mme Isabelle Senaux, propriétaire, pour La Folie de 
Cadenet, Domaine de Cadenet à Castries (34160).

BO 308 Page 72

Arrêté du 9 septembre 2020 portant nomination (régisseurs d’avances) auprès 
du musée de Cluny.

BO 307 Page 88

Arrêté du 11 septembre 2020 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 ».

BO 307 Page 27
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Arrêté du 13 septembre 2020 portant composition du Conseil national de la 
recherche archéologique.

BO 307 Page 47

Arrêté du 13 septembre 2020 portant nomination du vice-président du Conseil 
national de la recherche archéologique.

BO 307 Page 48

Arrêté du 15 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons.

BO 307 Page 28

Convention du 15 septembre 2020 entre l’association Les Amis de Coëtcandec, 
la Fondation du patrimoine et Renée Met et Françoise Champy, propriétaires, 
pour le château de Coëtcandec à Locmaria-Grand-Champ (56390).

BO 307 Page 61

Convention du 15 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et 
l’indivision Maurice, propriétaire, pour le moulin de la Petite Bavouze à Ménil 
(53).

BO 307 Page 66

Convention du 15 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine, la 
Fondation vieilles maisons françaises et M. et Mme Erwan Le Gouz de Saint-
Seinela, propriétaires, pour la ferme dite des Templiers à Saint-Martin-de-
Boscherville (76).

BO 307 Page 74

Circulaire n° 2020/004 du 16 septembre 2020 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 2020-2021.

BO 307 Page 28

Décision du 16 septembre 2020 portant déclassement du domaine public, 
déclaration d’inutilité et remise au domaine d’immeubles du domaine public 
de l’État (ministère de la Culture, Centre des monuments nationaux).

BO 307 Page 80

Annexe de l’arrêté du 16 septembre 2020 (NOR : MICC2021180A) portant 
transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une 
collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du Code du patrimoine (Valenciennes) (article 13 de la loi n° 2002-5 
du 4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 20 septembre 2020).

BO 307 Page 102

Annexe de l’arrêté du 16 septembre 2020 (NOR : MICC2023574A) portant 
transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une 
collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du Code du patrimoine (Chambéry) (article 13 de la loi n° 2002-5 du 
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 20 septembre 2020).

BO 307 Page 103

Arrêté du 18 septembre 2020 portant reconnaissance d’un établissement 
d’enseignement musical (Centre des musiques Didier Lockwood).

BO 307 Page 44

Annexe de l’arrêté du 18 septembre 2020 (NOR : MICC2034389A) portant 
transfert de propriété de biens des collections nationales au profit d’une 
collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du Code du patrimoine (Orléans) (article 13 de la loi n° 2002-5 du 
4 janvier 2002) (arrêté publié au JO du 26 septembre 2020).

BO 307 Page 104

Arrêté du 21 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Lons-le-saunier.

BO 307 Page 45

Arrêté du 23 septembre 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Francisca Crisostomo Lopez).

BO 307 Page 45

Convention du 23 septembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Gérard 
Contignon, propriétaire, pour la Ferme Saint-Antoine à Blainville-sur-l’Eau 
(54360).

BO 308 Page 76

Arrêté du 28 septembre 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Eve-Laure Roux).

BO 307 Page 45

Arrêté du 28 septembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Porte Océane du Limousin de Saint-Junien.

BO 307 Page 45



53

Bulletin officiel  - Tables analytique et chronologique 2020

Arrêté du 28 septembre 2020 habilitant l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville à délivrer les diplômes de spécialisation et 
d’approfondissement en architecture.

BO 307 Page 46

Arrêté du 28 septembre 2020 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Est à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en 
architecture, mention « Architecture et projet urbain ».

BO 307 Page 46

Décision du 30 septembre 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur 
régional des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
Mme Maylis Roques.

BO 307 Page 7

Arrêté n° 16 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Dijon (Côte d’Or).

BO 308 Page 79

Arrêté n° 17 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts d’Auxerre (Yonne).

BO 308 Page 81

Arrêté n° 18 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

BO 308 Page 82

Arrêté n° 19 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

BO 308 Page 84

Arrêté n° 20 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Mailly-le-Château (Yonne).

BO 308 Page 85

Arrêté n° 21 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).

BO 308 Page 87

Arrêté n° 22 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Tournus (Saône-et-Loire).

BO 308 Page 88

Arrêté n° 23 du 30 septembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de Grignon (Côte d’Or).

BO 308 Page 90

Décision n° 2020-Pdt/20/035 du 1er octobre 2020 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).

BO 308 Page 47

Décision n° 2020-02 du 1er octobre2020 portant délégation de signature à 
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais 
des Champs-Élysées.

BO 308 Page 127

Arrêté du 5 octobre 2020 portant agrément d’un programme de formation de 
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.

BO 308 Page 46

Arrêté du 5 octobre 2020 portant cessation de fonctions (régisseur d’avances et 
de recettes : Mme Nathalie Marquet, Laboratoire de recherche des monuments 
historiques).

BO 308 Page 91

Convention de mécénat n° 8 du 6 octobre 2020 entre Patrimoine-Environnement 
et Louis- Paul Untersteller, propriétaire, pour le château de Cinq-Mars à Saint-
Mars-la-Pile (37130).

BO 309 Page 41

Décision du 7 octobre 2020 portant délégation de signature au Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 308 Page 9

Arrêté du 7 octobre 2020 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme 
d’État de professeur de danse (Mme Angelia Flanagan).

BO 308 Page 46

Convention du 7 octobre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Geoffroy 
et Marielle Garrigues, propriétaires, pour l’immeuble sis 13, place de la 
République, 31120 Portet-sur-Garonne.

BO 308 Page 92

Convention de mécénat n° 9 du 8 octobre 2020 entre Patrimoine-Environnement 
et Pierre-Alexandre Mouveau, propriétaire, pour le château Bridoré (37600).

BO 308 Page 96
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Annexe de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : MICC2025174A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (Paris) (arrêté publié au JO du 16 octobre 2020).

BO 308 Page 172

Annexe de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : MICC2026040A) portant transfert 
de propriété de biens des collections nationales au profit d’une collectivité 
territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et L. 451-8 du 
Code du patrimoine (Torigni-sur-Vire) (arrêté publié au JO du 16 octobre 2020).

BO 308 Page 173

Avenant n° 1 du 8 octobre 2020 à la convention de délégation de gestion 
du 8 avril 2020 conclue entre le ministère de la Culture et la Direction 
interministérielle du numérique.

BO 309 Page 7

Convention de mécénat n° 10 du 9 octobre 2020 entre Patrimoine-Environnement 
et la SCI Tuilerie de Bezanleu, propriétaire, pour la Tuilerie de Bezanleu à 
Treuzy-Levelay (77710).

BO 308 Page 101

Arrêté du 9 octobre 2020 portant nomination à la commission mentionnée à 
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.

BO 308 Page 160

Arrêté du 13 octobre 2020 dérogeant à l’arrêté du 2 avril 2020 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.

BO 308 Page 51

Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à la tarification des repas servis aux membres 
du cabinet.

BO 308 Page 8

Arrêté du 14 octobre 2020 portant renouvellement de l’agrément délivré le 
23 novembre 2010 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (Mme Karine Colin).

BO 308 Page 160

Arrêté du 14 octobre 2020 relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mme Ourdia Tararbit).

BO 308 Page 160

Décision du 15 octobre 2020 portant désignation du président par intérim de 
l’établissement public du château de Fontainebleau.

BO 308 Page 106

Décision du 15 octobre 2020 relative à l’intérim des fonctions de chef du service 
à compétence nationale musée des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau 
(annexes : maison Bonaparte et musées de l’île d’Aix).

BO 308 Page 153

Résolution n° 2020-06 du 15 octobre 2020 relative à l’abandon du projet 
architectural actuel du Grand Palais en vue de sa réorientation vers un projet 
architectural de restauration du bâtiment et, par voie de conséquence, à la 
résiliation pour motif d’intérêt général des marchés de maîtrise d’œuvre n° 16 
03 641 et n° 17 03 743 passés avec le groupement LAN.

BO 308 Page 153

Résolution n° 2020-07 du 15 octobre 2020 portant approbation des nouvelles 
orientations architecturales du projet de restauration du Grand Palais et du 
marché principal de maîtrise d’œuvre avec l’ACMH.

BO 308 Page 154

Résolution n° 2020-08 du 15 octobre 2020 portant approbation des 
caractéristiques essentielles de l’accord transactionnel à conclure avec le 
groupement LAN Architecture.

BO 308 Page 154

Arrêté du 20 octobre 2020 portant dispense au diplôme d’État de professeur 
de danse (Mme Anne-Gaëlle Thiriot).

BO 308 Page 47

Circulaire n° 2020/006 du 16 octobre 2020 relative à l’attribution des médailles 
d’honneur des sociétés musicales.

BO 309 Page 24

Convention du 16 octobre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Bernard de 
Benoist de Gentissart, propriétaire, pour le château de Chassy (71130).

BO 309 Page 46
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Arrêté du 20 octobre 2020 portant nomination à la commission de classification 
des œuvres cinématographiques.

BO 308 Page 47

Convention du 21 octobre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Lysiane 
Lannes, propriétaire, pour l’immeuble sis Astor à Saint-Loup (82340).

BO 309 Page 51

Convention du 21 octobre 2020 entre la Fondation du patrimoine et la SCI des 
Gueyrals, propriétaire, pour la chapelle Sainte-Marie des Gueyrals à Montagnac-
la-Crempse (24140).

BO 309 Page 55

Arrêté du 23 octobre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Ivan Bellocq de Mayenne communauté.

BO 308 Page 47

Avenant du 28 octobre 2020 à la convention de délégation de gestion du 12 juin 
2019 dans le cadre du Fonds pour la transformation de l’action publique entre 
la directrice du budget et le secrétaire général du ministère de la Culture.

BO 308 Page 9

Décision du 28 octobre 2020 modifiant la décision du 1er juin 2017 instituant 
une commission de gestion prévisionnelle des ressources humaines.

BO 308 Page 9

Décision du 28 octobre 2020 portant délégation de signature Centre national 
d’art et de culture Georges-Pompidou.

BO 308 Page 27

Décision n° 2020-118 du 28 octobre 2020 portant délégation de signature au 
musée national Picasso-Paris.

BO 308 Page 158

Convention du 28 octobre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Ghislain 
de la Grandière, propriétaire, pour la porterie Sud du château de la Faultrière 
à la Jumellière, Chemillé-en- Anjou (49120).

BO 309 Page 59

Décision du 29 octobre 2020 portant modification des missions de la 
Commission nationale d’héraldique.

BO 309 Page 40

Circulaire n° 2020/005 du 29 octobre 2020 modifiant la circulaire 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.

BO 309 Page 27

Décision n° 2020-Pdt/20/036 du 2 novembre 2020 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).

BO 309 Page 35

Décision n° 2020-Pdt/20/037 du 2 novembre 2020 portant délégation de 
signature temporaire aux gestionnaires des ressources humaines auprès de 
la directrice des ressources humaines de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP).

BO 309 Page 39

Arrêté n° 24 du 2 novembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques du pont Colbert à Dieppe (Seine-Maritime).

BO 310 Page 53

Décision du 3 novembre 2020 portant désignation de la présidente du conseil 
d’administration par intérim de l’École du Louvre.

BO 309 Page 28

Convention de délégation de gestion du 4 novembre 2020 entre le ministère de 
la Culture et la Direction interministérielle du numérique.

BO 309 Page 7

Arrêté du 4 novembre 2020 portant classement du conservatoire à rayonnement 
communal Maurice Ravel de Clichy-Sous-Bois.

BO 309 Page 28

Arrêté du 4 novembre 2020 portant nomination à la commission de classification 
des oeuvres cinématographiques.

BO 309 Page 33

Convention du 4 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Julia 
Chaudet et Hervé Le Naoures, propriétaire, pour la villa balnéaire sis 12, avenue 
Pierre-Percée à La Baule-Escoublac (44500).

BO 310 Page 55

Convention de mécénat n° 12 du 6 novembre 2020 entre Patrimoine-
Environnement et la SCI du Château de Champchevrier, pour le château de 
Champchevrier à Cléré-les-Pins (37400).

BO 309 Page 63
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Arrêté du 9 novembre 2020 portant nomination à la commission du Fonds de 
soutien à l’expression radiophonique locale.

BO 309 Page 34

Arrêté du 10 novembre 2020 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Institut national d’histoire de l’art.

BO 309 Page 28

Arrêté du 10 novembre 2020 portant nomination du commissaire du 
Gouvernement auprès de la Commission nationale d’aménagement 
cinématographique.

BO 309 Page 34

Convention de mécénat n° 13 du 10 novembre 2020 entre Patrimoine-
Environnement et la SCI du domaine d’Ormesson, propriétaire, pour le domaine 
d’Ormesson à Ormesson-sur- Marne (94490).

BO 309 Page 68

Convention du 10 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Carole 
Waldvogel et Gilles Becker, propriétaires, pour l’immeuble situé au 10, place 
d’Échauffour à Engwiller (67350).

BO 309 Page 73

Convention de mécénat n° 14 du 12 novembre 2020 entre Patrimoine-
Environnement et Françoise Péan de Ponfilly, propriétaire, pour le château des 
Onglées à Acigné (35690).

BO 309 Page 78

Décision du 13 novembre 2020 modifiant la décision du 27 août 2019 portant 
nomination des membres de la commission de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines.

BO 309 Page 12

Arrêté du 13 novembre 2020 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.

BO 309 Page 40

Convention du 13 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. et 
Mme Daniel et Alexandrina Delarbre, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit 
« La Cassagne », route de Saint-Clar, RD7 à Lectoure (32700).

BO 310 Page 59

Décision du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à l’École du 
Louvre.

BO 309 Page 29

Convention du 17 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et M. Gérard 
Simon, propriétaire, pour le château de Lauzières à Octon (34800).

BO 309 Page 84

Décision du 19 novembre 2020 portant délégation de signature au Centre 
national du livre.

BO 309 Page 34

Arrêté du 23 novembre 2020 portant organisation de l’admission et des études 
à l’École nationale supérieure des beaux-arts.

BO 309 Page 30

Avenant du 23 novembre 2020 à la convention de mécénat signée entre la 
Fondation du patrimoine et M. Guillaume Ull le 2 août 2019.

BO 309 Page 88

Arrêté du 24 novembre 2020 portant acceptation d’un legs particulier consenti 
à l’État (Archives nationales). 

BO 309 Page 40

Décision du 25 novembre 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
des affaires culturelles de la région Nouvelle Aquitaine à M. Marc Daniel.

BO 309 Page 13

Convention du 25 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et Jérôme 
Balland, propriétaire, pour l’immeuble situé au 1, rue des Marronniers à Bult 
(88600).

BO 309 Page 89

Instruction n° 2020/007 du 25 novembre 2020 relative à la stratégie immobilière 
ministérielle concernant les sites de réserves.

BO 310 Page 7

Convention du 25 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et David 
Bordes, propriétaire, pour l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean (21500).

BO 310 Page 63

Convention du 26 novembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et MM. Éric 
Delmas et Cédric Uguen, propriétaires, pour l’immeuble sis 7-9, rue Auguste-
Decaën à Deauville (14800).

BO 310 Page 67
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Décision du 27 novembre 2020 relative à l’intérim des fonctions de président 
du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome.

BO 310 Page 31

Décision du 30 novembre 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur 
de l’École nationale supérieure d’art de Bourges.

BO 310 Page 34

Arrêté n° 25 du 30 novembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de la maison construite par l’architecte Edmond Lay à Barbazan-
Debat (Hautes-Pyrénées).

BO 310 Page 71

Arrêté n° 26 du 30 novembre 2020 portant classement au titre des monuments 
historiques de l’atelier construit par l’architecte Edmond Lay à Barbazan-Debat 
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Listes des diplômés
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice 
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de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20W).

BO 308 Page 184
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