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Table analytique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Lignes directrices de gestion « promotion et valorisation des parcours
professionnels » (janvier 2021).
Note de gestion du 8 janvier 2021 relative aux règles indemnitaires applicables
pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au
ministère de la Culture.
Décision du 25 janvier 2021 relative à l’organisation des sous-directions de la
délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle
ainsi qu’aux départements qui la composent.
Décision du 27 janvier 2021 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Convention de délégation de gestion du 12 février 2021 entre le ministère de
la Culture et la Direction interministérielle du numérique.
Avenant n° 1 du 3 janvier 2021 à la convention de délégation de gestion du
15 septembre 2020 entre le ministère de la Culture et la DINUM, relative à
l’outil de transfert de fichiers volumineux « France transfert ».
Décision du 25 février 2021 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Convention de délégation de gestion du 4 mars 2021 relative à l’utilisation
des crédits du plan de relance, volet « mise à niveau numérique de l’État et
des territoires ».
Convention de financement de projet du 4 mars 2021 relative au plan de relance,
volet « mise à niveau numérique de l’État et des territoires ».
Décision du 18 mars 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative à
l’organisation du secrétariat général du ministère de la Culture.
Décision rectificative du 15 avril 2021 portant déclaration d’inutilité d’un
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au
Domaine.
Arrêté du 16 avril 2021 portant nomination à la commission de sélection chargée
d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des
missions confiées aux membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.
Arrêté du 7 mai 2021 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Règlement intérieur du collège de déontologie du ministère de la Culture,
adopté le 25 mars 2021.
Décision du 10 juin 2021 portant déclassement du domaine public, déclaration
d’inutilité et remise au domaine d’immeubles du domaine public de l’État
(ministère de la Culture).
Convention du 6 juillet 2021 relative à la délégation de gestion et à l’utilisation
des crédits du plan France Relance.
Décision du 15 juillet 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative à
l’organisation du secrétariat général du ministère de la Culture.
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Arrêté du 29 juillet 2021 portant nomination (régisseur suppléant d’avances et
de recettes) auprès du service des affaires financières et générales du secrétariat
général au ministère de la Culture.
Arrêté du 5 août 2021 portant revalorisation des plafonds d’attribution des
prestations sociales du ministère de la Culture.
Arrêté du 30 août 2021 portant organisation du dispositif de contrôle interne
du ministère de la culture, en application du décret du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.
Convention de financement de projet 12-363-DNUM-CCTU-0016 du
15 septembre 2021 relative au plan de relance, volet « mise à niveau numérique
de l’État et des territoires ».
Arrêté du 10 septembre 2021 portant cessation de fonctions (régisseurs
d’avances et de recettes) de M. Jimmy Pattein auprès du cabinet du ministère
de la Culture.
Arrêté du 22 septembre 2021 portant nomination à la commission chargée
d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des
missions confiées aux membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.
Note n° 2021/006 du 28 octobre 2021 relative au déploiement du service civique.
Arrêté du 9 novembre 2021 portant nomination des membres du comité
médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale du ministère
de la Culture.
Décision du 18 novembre 2021 portant intérim des fonctions de sous-directeur
des projets et des produits.
Note n° 2021/009 du 29 novembre 2021 relative à la fin de gestion 2021.
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination (régisseurs d’avances) au
service des ressources humaines du secrétariat général.
Note n° 2021/010 du 27 décembre 2021 relative à la gestion et la rémunération
des agents non titulaires du ministère de la Culture (additif à la circulaire
n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents
non titulaires du ministère de la Culture et de la Communication).
Arrêté du 27 décembre 2021 fixant la composition du comité technique
ministériel.
Décision du 27 décembre 2021 portant nomination des membres du comité
technique spécial des directions régionales des affaires culturelles.
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CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature Centre national d’art
BO 313
et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art
BO 315
et de culture Georges-Pompidou.
Délégation portant modification n° 1 du 10 juin 2021 à la décision du 30 mai
BO 316
2021 portant délégation de signature du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.
Décision du 25 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de président du
BO 316
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 29 juin 2021 portant délégation de signature au Centre national
BO 316
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
BO 317
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Décision n° 0017-N du 6 août 2021 portant modification temporaire n° 1 à la
décision du 19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision du 23 août 2021 portant modification n° 2 à la décision du 19 juillet
2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.
Décision n° 2021-D498 du 27 août 2021 portant désignation des agents habilités
à vérifier les pass sanitaires des agents employés par le Centre Pompidou.
Décision n° 2021-D 501 du 3 septembre 2021 portant modification n° 1 à la
décision n° 2021-D498 du 27 août 2021 portant désignation des agents habilités
à vérifier les pass sanitaires des agents employés par le Centre Pompidou.
Délégation du 29 septembre 2021 portant modification n° 3 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Délégation du 30 septembre 2021 portant modification n° 4 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Délégation du 20 octobre 2021 portant modification n° 5 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Délégation du 25 octobre 2021 portant modification n° 6 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision du 8 novembre 2021 de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Décision du 6 décembre 2021 de mise en œuvre de la protection fonctionnelle
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
CRÉATION ARTISTIQUE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 11 janvier 2021 nommant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2021.
Arrêté du 11 janvier 2021 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2021 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
Arrêté du 17 février 2021 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 2021.
Arrêté du 17 mai 2021 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2021.
Avis du 31 août 2021 relatif au calendrier et aux modalités de dépôt des dossiers
de candidature des organisations professionnelles et syndicales représentant les
artistes-auteurs en vue de leur désignation au sein du conseil d’administration
de l’organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale.
CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
Arrêté du 24 juin 2021 portant nomination au conseil artistique, scientifique
et culturel de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Arrêté 2 novembre 2021 portant nomination au conseil artistique, scientifique
et culturel de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
Décision du 15 décembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra
BO 311
national de Paris.
Décision n° 01/2021 du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à la
BO 311
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 11/2021 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à la Cité
BO 313
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 11 mars 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur général
BO 313
de l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Thibaud de Camas).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Laetitia Bedouet).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Patrice Bouyssou).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Valentin Carvalhinho).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Raji Hicham).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Damien Millot).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Delphine Sauvage).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Sandrine Ollari).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Marie Solocha).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Marie Astier).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Jennifer Carvou).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Daphné Ghenassia).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Wilson Gutierrez).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Louise Kitoko).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Patricia Panek).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Christine Tassel).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Cynthia Vungbo).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Carole Aouay).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Rachid Ghallali).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
BO 315
musique-Philharmonie de Paris (Stéphane Chappot).
8

Page 60
Page 60
Page 29
Page 29
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 35
Page 36

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2021

Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Jean-Rémi Baudonne).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Sébastien Charbuy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Magali Omnes).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Véronique Salomoni).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Nicolas Camy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Mylène Colin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Nathalie Dodde).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Esther Lubuya Munya).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Shiya Sivasubramaniam).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Malika Tiguemounine).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Corinne Taule).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Vincent Charmont).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Philippe Fonteneau).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Xavier Delhaye).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Anne Herman).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Élise Maillard).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Cécile Thomas).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Jade Bouchemit).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Émilie Zoulikian).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Pauline Martin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Anne-Sophie Brandalise).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Antonine Fulla).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marion Damiani).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Julia Mon Cureno).
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Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Gilles Delebarre).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Éric Lemaire).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Aurélia Danon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Ondine Garcia).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Hélène Serra).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Sarah Hancock).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Rodolphe Bailly).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Emmanuel Hondré).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Antonella Zedda).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Brigitte Florange).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Éric Jouvenet).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Marc Moisy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Mathias Odetto).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Mathilde Michel-Lambert).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Méliné Keloglanian).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Christophe Monin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Mathilde Reverchon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Laura Chen Chi Song).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Hugues de Saint Simon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Luc Broté).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Fabienne Martin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Sabrina Valy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Laurent Munoz).
Décision du 10 mai 2021 portant délégation de signature à la Cité de la musiquePhilharmonie (M. Pierre-Charles Koffi).
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Délégation de signature complémentaire du 4 juin 2021 à l’Opéra national de
Paris.
Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature à la Cité de la musiquePhilharmonie de Paris.
Décision du 24 juin 2021 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Circulaire n° 2021/002 du 25 juin 2021 relative aux demandes d’aide à l’écriture
d’une œuvre musicale originale.
Décision du 1er août 2021 portant délégation de signature complémentaire à
l’Opéra national de Paris.
Décision du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à l’Opéra
national de Paris.
Décision du 4 octobre 2021 portant nomination des membres de la Commission
nationale des professions foraines et circassiennes au titre des représentants
des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et
circassiennes.
Note n° 2021/005 du 21 octobre 2021 relative à la poursuite du Plan en faveur
des fanfares et des orchestres d’harmonies et mise en œuvre pour 2022.
Arrêté du 27 octobre 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 24 juin 2021 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Décision n° 20/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 21/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 22/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 23/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 24/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 25/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 26/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 27/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 28/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 29/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 30/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 31/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 32/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 33/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 34/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 35/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 36/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 37/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 38/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 39/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 40/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 41/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 42/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 43/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 44/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 45/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 46/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 47/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 48/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 49/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 50/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 51/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 52/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 53/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 54/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 55/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 56/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 57/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 58/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 59/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 60/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 61/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 62/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 63/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 64/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 65/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 66/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 67/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 68/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 69/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 70/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 71/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 72/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 73/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 74/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 75/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 76/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 77/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 78/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 79/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 80/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 82/2021 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

BO 321 Page 10

ÉDUCATION ARTISTIQUE - ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - FORMATION
Décision du 15 octobre 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
BO 311 Page 61
l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Arrêté du 14 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 311 Page 61
danse (M. Sébastien Thill).
Arrêté du 15 janvier 2021 portant nomination au conseil des études et de la
BO 311 Page 61
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Arrêté du 19 janvier 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
BO 311 Page 62
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre de Formation Danse désoblique).
Arrêté du 25 janvier 2021 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
BO 311 Page 62
de professeur de danse (Mme Ana Lucinda Freire Loforte Saragga de Melo).
Arrêté du 26 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 311 Page 62
me
danse (M Lucia Weber Bruzzone).
Arrêté du 28 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 311 Page 63
danse (Mme Hélène Bouchet).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
BO 311 Page 129
grade de master (Lot 21A).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
BO 311 Page 134
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21B).
Arrêté du 1er février 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
BO 312 Page 9
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (centre chorégraphique James Carlès).
Circulaire n° 2020/001 du 1er février 2021 relative à la généralisation du
BO 312 Page 9
programme « Jeunes en librairie ».
Décision modificative n° 2021-014 du 15 février 2021 à la décision n° 2018BO 312 Page 11
014 modifiée portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 25 février 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 312 Page 12
danse (M. Brigel Gjoka).
Arrêté du 25 février 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
BO 312 Page 12
danse (Mme Irene van Zeeland).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
BO 312 Page 129
conférant le grade de master (Lot 20J), parue au Bulletin officiel n° 303 (avril
2020).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
BO 312 Page 129
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20T),
parue au Bulletin officiel n° 307 (septembre 2020).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
BO 312 Page 129
grade de master (Lot 21C).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
BO 312 Page 134
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21D).
Décision du 1er février 2021 portant délégation de signature à l’École nationale
BO 313 Page 30
supérieure d’architecture de Toulouse.
Décision du 24 février 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
BO 313 Page 32
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
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Décision n° 22/2021 du 1er mars 2021 relative au nombre de places au concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves 2021.
Décision du 9 mars 2021 conférant la qualité d’ancien auditeur aux auditeurs
de la promotion « Jeanne Laurent » (2019-2020) du cycle des hautes études
de la culture.
Décision du 9 mars 2021 portant modification de la délégation de signature du
5 mai 2020 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 9 mars 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Pôle d’enseignement supérieure musique et danse
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine).
Arrêté du 22 mars 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (association
Le Santyé).
Arrêté du 22 mars 2021 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Guiomar Campos).
Décision du 24 mars 2021 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 29 mars 2021 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 (Centre national de la danse).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21B), parue au
Bulletin officiel n° 311 (janvier 2021).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21E).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21F).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21G).
Décision du 7 avril 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
Décision modificative n° 2021-018 du 10 avril 2021 à la décision n° 2018014 modifiée portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Arrêté du 14 avril 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Danse Mouvance).
Arrêté du 14 avril 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Marie Goudot).
Arrêté du 19 avril 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Charlène Klemm).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21I).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21J).
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Arrêté du 16 septembre 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un
centre à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État
de professeur de danse (École supérieure musique et danse Hauts-de-France
- Lille).
Arrêté du 17 mai 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (association
Artys’tik).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (Centre de
Formation Danse Désoblique).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre à dispenser
la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de
danse (centre Vendetta Mathea - La Manufacture).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre à dispenser
la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de
danse (Académie internationale de la danse).
Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG,
parue au Journal officiel de la République Française n° 156 du 6 juillet 1997.
Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG,
parue au Journal officiel de la République Française n° 184 du 9 août 2005.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 11AH), parue au Bulletin officiel n° 204
(novembre 2011).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20V), parue au Bulletin officiel n° 308
(octobre 2020).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21K).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21L).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21M).
Décision du 1er juin 2021 portant modification de la délégation de signature du
5 mai 2020 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination du directeur des études du
département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Olivier
Zeder).
Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination de la secrétaire générale du Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Décision du 17 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
Décision du 24 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21N).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21O).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21P).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21Q).
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Décision n° 21-3710 du 28 juin 2021 portant délégation de signature de
l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis).
Décision du 1er juillet 2021 fixant le règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Décision du 6 juillet 2021 portant nomination des membres du bureau de
vote chargé de procéder au dépouillement des scrutins pour l’élection des
représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche artistique et culturelle.
Décision du 12 juillet 2021relative à la nomination d’une présidente au conseil
d’administration de l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 13 juillet 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Institut de formation professionnelle Rick Odums).
Arrêté du 20 juillet 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (centre chorégraphique James Carlès).
Arrêté du 23 juillet 2021 prolongeant d’un an les accréditations des écoles
nationales supérieures d’architecture des vagues C, D et E en vue de la
délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Toulouse en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Lettre du 29 juillet 2021 relative au programme de travail annuel de l’IGÉSR
pour l’année scolaire et universitaire 2021-2022.
Circulaire n° 2021/003 du 2 août 2021 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
2021-2022.
Arrêté du 30 août 2021 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Annexe à l’arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque (NOR : MICD2121148A) (arrêté publié au
JO du 30 juillet 2021).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin officiel n° 309
(novembre 2020).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 21A), parue au Bulletin officiel n° 311 (janvier
2021).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21R).

17

BO 317 Page 38
BO 317 Page 40
BO 317 Page 57

BO 317 Page 58
BO 317 Page 58

BO 317 Page 58

BO 317 Page 59

BO 317 Page 61
BO 317 Page 62
BO 317 Page 62
BO 317 Page 63
BO 317 Page 64
BO 317 Page 64
BO 317 Page 65
BO 317 Page 67

BO 317 Page 88
BO 317 Page 280

BO 317 Page 295

BO 317 Page 295

BO 317 Page 295

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2021

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21S).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21T).
Arrêté du 13 juillet 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Institut de formation professionnelle Rick Odums).
Arrêté du 20 juillet 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre chorégraphique James Carlès).
Décision n° 21-3712 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature
de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis).
Décision du 8 septembre 2021 portant modification de la délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts du 5 mai 2020.
Arrêté du 9 septembre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Val-de-Reuil-Léry - Poses.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 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.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 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.
Arrêté du 14 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 14 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Est à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 15 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier pour l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre délivrée par l’antenne
de La Réunion.
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Arrêté du 15 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 16 septembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Ludovic Party).
Décision du 21 septembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 23 septembre 2021 habilitant le Centre des hautes études de
Chaillot dit « École de Chaillot » à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « architecture et patrimoine ».
Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2021, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21U).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21V).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21W).
Circulaire n° 2021/004 du 4 octobre 2021 relative à l’aide spécifique allocation
annuelle culture (ASAAC, ex FNAUAC).
Décision du 12 octobre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20J), parue au Bulletin officiel n° 303 (avril
2020).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21X).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21Y).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21Z).
Arrêté du 9 septembre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Val-de-Reuil, Léry, Poses.
Arrêté du 8 octobre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental-CRD de la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard.
Arrêté du 13 octobre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Le Pont Supérieur).
Arrêté du 19 octobre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Pont-Audemer.
Décision du 2 novembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 3 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Guy Albouy).
Arrêté du 5 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Élisabeth Bizoirre).
Arrêté du 9 novembre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Académie internationale de la danse).
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Arrêté du 10 novembre 2021portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (IFPRO Rick Odums).
Décision du 12 novembre 2021 fixant pour la session 2022 la liste des
personnalités désignées par la ministre de la Culture en application des décrets
nº 2012-1017 et nº 2012-1019 du 3 septembre 2012.
Arrêté du 15 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’Etat de professeur
de danse (M. Gustavo Long).
Décision du 15 novembre 2021 relative aux délégations de signature de la
directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Arrêté du 22 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Karl Burnett).
Arrêté du 22 novembre 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Choreia SAS).
Arrêté du 22 novembre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre national de la danse).
Décision du 24 novembre 2021 conférant la qualité d’ancien auditeur aux
auditeurs de la promotion « Agnès Varda » (2020-2021) du Cycle des hautes
études de la culture.
Décision du 25 novembre 2021 portant désignation du président par intérim
du conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Lyon.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12C), parue au Bulletin officiel n° 207 (février
2012).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 18R), parue au Bulletin officiel n° 285
(septembre 2018).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin officiel n° 309
(novembre 2020).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20W),
parue au Bulletin officiel n° 308 (octobre 2020).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21AA).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21AB).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21AC).
Décision du 29 novembre 2021 relative aux délégations de signature du directeur
de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
Décision du 1er décembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination au conseil d’administration de
l’Institut national d’histoire de l’art.
Annexes à l’arrêté du 20 décembre 2021 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 26 décembre 2021).
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Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12A), parue au Bulletin officiel n° 206
(janvier 2012).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 13U),
parue au Bulletin officiel n° 228 (novembre 2013).
Rectificatif du rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin
officiel n° 320 (novembre 2021).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21AD).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21AE).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21AF).
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Avis du 31 août 2021 relatif au calendrier et aux modalités de dépôt des dossiers
BO 317 Page 292
de candidature des organisations professionnelles et syndicales représentant les
artistes-auteurs en vue de leur désignation au sein du conseil d’administration
de l’organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale.
MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE
ET MULTIMÉDIA
Arrêté du 1er février 2021 portant nomination à la commission de classification
BO 312 Page 12
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 14 avril 2021 portant nomination à la commission de classification
BO 315 Page 58
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 12 mai 2021 portant nomination à la commission du contrôle de la
BO 315 Page 59
réglementation prévue à l’article L. 423-1 du Code du cinéma et de l’image
animée.
Arrêté du 1er juillet 2021 portant nomination à la commission de classification
BO 317 Page 89
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 6 juillet 2021 portant nomination à la commission de classification
BO 317 Page 89
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 1 er septembre 2021 portant nomination à la commission de
BO 318 Page 30
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 1 er septembre 2021 portant nomination à la commission de
BO 318 Page 30
classification des œuvres cinématographiques.
Décision du 17 septembre 2021 portant nomination à la commission de sélection
BO 318 Page 30
de l’œuvre cinématographique représentant le cinéma français pour l’attribution
de l’Oscar du film en langue étrangère.
Arrêté du 7 octobre 2021 portant nomination à la commission de classification
BO 319 Page 45
des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination à la commission du fonds de
BO 321 Page 13
soutien à l’expression radiophonique locale.
MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE
Décision n° 2020-1581 du 25 janvier 2021 portant délégation de signature à
la Bibliothèque nationale de France.
Décision du 1er février 2021 portant délégation de signature au Centre nationale
du livre.
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Arrêté du 4 mai 2021 portant nomination de la présidente de la commission
Roman du Centre national du livre.
Décision n° 2021-392 du 14 juin 2021 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2021-393 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
du livre.
Arrêté du 19 juillet 2021 portant nomination du président de la commission
Bande dessinée du Centre national du livre.
Arrêté du 19 juillet 2021 portant nomination du président de la commission
Numérique du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021portant nomination de la présidente de la
commission Histoire, sciences de l’homme et de la société du Centre national
du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Littérature classique et critique littéraire du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Philosophie, psychanalyse et sciences des religions du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Littérature scientifique et technique du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de la présidente de la
commission Extraduction sciences, sciences humaines et sociales du Centre
national du livre.
Décision n° 2021-1541 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature
à la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2021-1542 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature
à la Bibliothèque nationale de France.
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OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA CULTURE
Décision n° 2021-27 du 16 février 2021 portant délégation de signature à
BO 312 Page 13
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-44 du 30 avril 2021 portant délégation de signature à
BO 314 Page 9
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-50 du 17 mai 2021 portant délégation de signature à
BO 315 Page 60
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-84 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature à
BO 318 Page 32
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision du 2 octobre 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
BO 319 Page 45
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-87 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à
BO 319 Page 46
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
PATRIMOINES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 20 juillet 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative aux
sous-directions, délégation et missions de la direction générale des patrimoines
et de l’architecture.
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PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Décision n° 2021-Pdt/21/001 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/002 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
à la directrice de l’interrégion Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/003 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Décision n° 2021-Pdt/21/004 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Grand Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/005 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/006 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2020- Pdt/21/007 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/008 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/009 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur de l’interrégion Grand-Ouest et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/010 du 1er mars 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer par intérim et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/014 du 8 mars 2021 portant délégation de signature aux
directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/015 du 8 mars 2021 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/017 du 12 avril 2021 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/019 du 1er juin 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 1er juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
service à compétence nationale Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines.
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Décision n° 2021-Pdt/21/021 du 14 juin 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 16 juin 2021 portant acceptation d’une donation et affectation au
Centre national de la préhistoire - bureau de la politique nationale des grottes
ornées et des sites d’art rupestre.
Arrêté du 16 juin 2021 portant acceptation d’une donation.
Décision n° 2021-Pdt/21/022 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à
la directrice interrégionale Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/023 du 23 août 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/024 du 25 août 2021 portant délégation de signature à
la directrice interrégionale Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 1er septembre 2021 portant nomination du sous-directeur de
l’archéologie par intérim.
Arrêté du 7 septembre 2021 portant nomination au Conseil national de la
recherche archéologique.
Décision n° 2021-Pdt/21/031 du 6 octobre 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/038 du 24 novembre 2021 portant délégation de
signature à la directrice interrégionale Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Arrêté du 25 novembre 2021 portant composition de la commission des
opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
PATRIMOINES - ARCHITECTURE, URBANISME ET PAYSAGE
Décision du 24 février 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Arrêté du 12 mars 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi de 1977 sur l’architecture.
Arrêté du 25 mars 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (société d’architecture Sergison Bates Architectes).
Décision du 4 novembre 2020 modifiant la décision du 28 février 2019 portant
désignation des membres du CT commun des écoles nationales supérieures
d’architecture.
Arrêté du 2 avril 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture.

24

BO 316 Page 42

BO 316 Page 48

BO 316 Page 48
BO 317 Page 91

BO 317 Page 93

BO 317 Page 99

BO 318 Page 37
BO 318 Page 37
BO 319 Page 51

BO 320 Page 60

BO 321 Page 14

BO 312 Page 19
BO 313 Page 44

BO 313 Page 45

BO 314 Page 16

BO 314 Page 16

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2021

Arrêté du 2 avril 2021 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 n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture.
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Adjaye Associates).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (David Chipperfield Architect Limited).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Populous Limited).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Sergison Bates Architectes).
Arrêté du 18 mai 2021 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.
Arrêté du 19 mai 2021 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en
architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Arrêté du 9 novembre 2021 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 n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture.
Arrêté du 9 novembre 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte
pour un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des
architectes dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications
professionnelles au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture (Stanton Williams Limited).
Note n° 2021/008 du 24 novembre 2021 relative à la préparation du prochain
concours de recrutement des architectes en chef des monuments historiques.
Arrêté du 3 décembre 2021 portant nomination des membres du jury de
l’épreuve d’aptitude instituée dans la cadre de la procédure de reconnaissance
des qualifications professionnelles au titre des articles 10-2° et 10-3° de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Arrêté du 9 décembre 2021 portant approbation du règlement intérieur du
Conseil national de l’Ordre des architectes.
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PATRIMOINES - ARCHIVES
Décision du 15 décembre 2020 modifiant la décision du 6 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Archives.
Décision du 15 décembre 2020 modifiant la décision du 6 février 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial Archives nationales du monde du
travail - Archives nationales d’outre-mer.
Décision n° 2021-03 du 4 mars 2021 portant modification des membres du
CHSCT spécial Archives nationales.
Décision n° 2021-07 du 19 avril 2021 portant organisation du service à
compétence nationale Archives nationales.
Décision du 17 juin 2021 portant nomination à la Commission nationale
d’héraldique.
Arrêté du 29 juin 2021 portant cessation de fonctions (régisseur de recettes)
auprès des Archives nationales du monde du travail.
Arrêté du 29 juin 2021 portant cessation de fonctions (régisseur suppléant de
recettes) auprès des Archives nationales du monde du travail.
Arrêté du 13 juillet 2021 portant nomination au poste de régisseur de recettes
auprès des Archives nationales du monde du travail.
Arrêté du 10 septembre 2021 portant modification de l’arrêté de nomination
(régisseur de recettes) de Mme Lydia Samut, auprès du centre des archives
nationales d’Outre-mer.
Arrêté du 21 septembre 2021 portant acceptation d’une donation d’archives et
affectation aux Archives nationales.
Note n° 2021/007 du 8 novembre 2021 relative à l’évaluation des directeurs
et directrices des archives départementales (DAD).
Arrêté du 18 novembre 2021 portant acceptation d’une donation et affectation
aux Archives nationales.
PATRIMOINES - MONUMENTS HISTORIQUES, MONUMENTS
PATRIMONIAUX REMARQUABLES, IMMOBILIER DOMANIAL
Décision n° 2020-7 du 23 décembre 2020 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision n° 2020-8 du 30 décembre 2020 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 4 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Toiles
et Feuillages, propriétaire, pour le manoir de la Renolière à La Séguinière
(49280).
Arrêté n° 1 du 20 janvier 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ensemble des remparts de la citadelle de Mont-Louis (PyrénéesOrientales).
Décision du 21 janvier 2021 portant délégation de signature à l’établissement
public du château de Fontainebleau.
Convention du 15 décembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et MarieJacques Binet, propriétaire, pour l’immeuble sis 469, montée de Serrans à
Mogneneins (01140).
Convention du 18 décembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et JeanFrançois Mailhol, propriétaire, pour l’immeuble sis 770, rue du Château de
Roussillon à Saint-Pierre-Lafeuille (46090).
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Convention du 4 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et l’indivision
Latrille, propriétaire du pigeonnier sis 15, rue du Mousseau, Les Ulmes (49700).
Avenant du 21 janvier 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde
du château de Menthon, classé au titre des monuments historiques, publiée au
Bulletin officiel n° 301 du ministère de la Culture.
Arrêté n° 2 du 1er février 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du Forum antique à Bavay (Nord).
Décision du 2 février 2021 portant désignation de la directrice générale par
intérim du Centre des monuments nationaux.
Arrêté du 8 février 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 10 février 2021 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
vieilles maisons françaises et Mme Céline Froissart, propriétaire, pour la
chaumière sise Méraubry, 10, rue du Verger, Billancelles (28190).
Arrêté n° 3 du 12 février 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Thimert à Thimert-Gâtelles
(Eure-et-Loir).
Décision du 23 février 2021 portant désignation de la présidente par intérim
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention de mécénat n° 2020-261R du 9 juillet 2020 passée pour le château
de Bonnemare entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Bonnemare, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-262R du 16 juillet 2020 entre la Demeure
historique et Christian et Patricia Dessalles, propriétaires, pour le château de
Pagax (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-270R du 16 juillet 2020 passée pour le château
du Blanc Buisson entre la Demeure historique et le propriétaire, Éric de La
Fresnaye (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-280R du 6 août 2020 passée pour le château
d’Ainay-le-Vieil entre la Demeure historique et la société civile immobilière
du château d’Ainay-le-Vieil, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-281R du 20 août 2020 passée pour le château
de Villegongis entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Bouckaert-Villegongis, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-290R du 29 septembre 2020 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).
1er avenant du 8 octobre 2020 à la convention n° 2017-179R passée pour le
château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure historique et la société civile
immobilière Valterre, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-300 R du 15 novembre 2020 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).
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Troisième avenant du 23 novembre 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.
Avenant du 30 novembre 2020 à la convention n° 2017-184R de mécénat
passée pour La Poste aux chevaux entre la Demeure historique et la société
civile immobilière La Poste aux chevaux, propriétaire.
Convention de mécénat n° 2020-310RA du 27 décembre 2020 passée pour le
château du Bouchet en Brenne entre la Demeure historique et la société civile
immobilière du château du Bouchet en Brenne, propriétaire (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 2021-1 du 15 janvier 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention de mécénat n° 2021-321R du 30 janvier 2021 passée pour le château
de Balzac entre la Demeure historique et le propriétaire, Marie-Florence de
Labrouhe (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-320R du 1er février 2021 passée pour le château
de Puymartin entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Puymartin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention du 2 février 2021 entre la Fondation du patrimoine et Marie Talon,
propriétaire, pour l’ancienne chapelle du xive siècle à Daumeray(49).
Convention de mécénat n° 15 du 22 février 2021 entre PatrimoineEnvironnement et Laurent Dufrene, propriétaire, pour le château de Nogarède
à Sieuras (09130).
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Alexandre
Ippolito, propriétaire, pour l’immeuble situé au 4, rue de la Chapelle, 27170
Le Plessis-Sainte-Opportune (27170).
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Hervé Riot, concessionnaires, pour l’immeuble sis à Cimetière de SainteAdresse, 1re division, 2, avenue du Stade, 76310 Sainte-Adresse.
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hortense
d’Aubigny, propriétaire, pour l’immeuble sis 3, route de la Chapelle, lieudit
Morchene, 14700 Saint-Martin-de-Mieux.
Convention de mécénat n° 2021-330RA du 4 mars 2021 passée pour l’abbaye
Saint-Martin du Bourg entre la Demeure historique et le propriétaire, Arnaud
Bachelin (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 4 du 12 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques des bâtiments à sheds de l’Usine Claude et Duval à Saint-Dié-desVosges (Vosges).
Convention de mécénat n° 16 du 15 mars 2021 entre Patrimoine-Environnement
et Olivier Dubois, propriétaire, pour le château de Messilhac à Raulhac (15800).
Convention du 18 mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Simon Berry,
propriétaire, pour l’immeuble sis au 10, rue du Jeu-de-Paume à Chinon (37500).
Arrêté n° 5 en date du 19 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Vermorel et son parc à Villefranche-sur-Saône (Rhône).
Convention de mécénat n° 17 du 23 mars 2021 entre Patrimoine-Environnement
et M. et Mme de Blangy, propriétaires, pour le château de Saint-Pierre-Église
(502330).
Arrêté n° 6 du 26 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site castral de Baricci à Sartène et Foce (Corse-du-Sud).
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Arrêté n° 7 du 26 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique de Tappa à Porto-Vecchio et à Sotta (Corsedu-Sud).
Convention du 1er février 2021 entre la Fondation du patrimoine, l’association
Les amis de La Couvertoirade et Serge Teisserenc et Christiane Vernière,
propriétaires, pour l’immeuble situé au Lieudit « Saint-Christol » à La
Couvertoirade (12230).
Décision du 8 mars 2021 portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Décision n° 2021-2 du 31 mars 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté n° 8 du 6 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Vincent-Saint-Germain à Saint-Germain-lèsCorbeil (Essonne).
Convention du 6 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Bérenger et
Marie-Luce de Roquefeuil, propriétaires, pour l’immeuble château de Musigny
(21230).
Convention de mécénat n° 17 du 14 avril 2021 entre Patrimoine-Environnement
et Philippe Nacfaire, propriétaire, pour l’éolienne Bollée à Cinq-Mars-la-Pile
(37130).
Arrêté n° 9 du 16 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du monument torréen de Foce à Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud).
Arrêté n° 10 du 16 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-André-de-Frétigny, à Saintigny (Eure-et-Loir).
Arrêté n° 11 du 26 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges du vivier antique à Fréjus (Var).
Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément d’un technicien-conseil pour les
orgues protégées au titre des monuments historiques (M. Thomas Monnet).
Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément d’un technicien-conseil pour les
orgues protégées au titre des monuments historiques (M. Vincent Thuillier).
Convention du 25 mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Frédéric
Mazières, propriétaire, pour l’immeuble sis à Buron du Tournel à MandaillesSaint-Julien (15590).
Arrêté du 1er avril 2021 portant agrément de techniciens-conseils pour les orgues
protégés au titre des monuments historiques.
Convention du 19 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Lysiane
Lannes, propriétaire, pour l’immeuble situé au lieudit Astor à Saint-Loup
(82340).
Convention du 19 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Charles
Magdeleinat, propriétaire, pour l’immeuble situé au lieudit « Castan » à SaintCirq-Lapopie (46330).
Convention du 20 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI de
Verdigné, propriétaire, pour le Manoir de Verdigné à Avesnes-en-Saosnois
(72270).
Convention du 21 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Yves et
Marie-Sophie Petit, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieu-dit « Paveillac »
à Roquebrune (32190).
Arrêté n° 12 du 26 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du château d’Avrilly et de son domaine, à Trévol (Allier).
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Arrêté du 3 mai 2021 fixant la répartition territoriale des techniciens-conseils
agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques.
Arrêté n° 13 du 7 mai 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du gisement paléolithique de la Roche-Cotard à Langeais (Indreet-Loire).
Convention du 18 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et Daniel et
Catherine Caspar, propriétaires, pour le calvaire de Birkenwald (67440).
Convention du 4 février 2021 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
Vieilles maisons françaises et Mmes Claire Mialaret, Caroline, Margot Morlat
et M. Clément Morlat, propriétaires, pour l’immeuble sis à Vanosc (07690).
Avenant du 9 avril 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde du
château de Coëtcandec, 56390 Locmaria-Grand-Champ, inscrit au titre des
monuments historiques en date du 8 mai 1939.
Convention du 26 avril 2021 entre la fondation vieilles maisons françaises, la
Fondation du patrimoine et la SCI du château de Glénay, propriétaire, pour le
château de Glénay (79330).
Convention du 5 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI La
Lizière, propriétaire, pour le château de la Lisière à Saint-Martin-du-Bois,
Segré-en-Anjou Bleu (49500).
Convention du 6 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Laurent et
Agnès Dufrêne, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieudit Nogaréde à
Sieuras (09130).
Convention du 10 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hélène Guillou
et Bertrand Roehrig, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieudit FlaujacHaut à Flaujac-Gare (46320).
Convention du 12 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et l’indivision
Soriano Le Moal, propriétaire, pour l’immeuble sis Hameau du Terus à SaintPierre-Saint-Jean (07140).
Convention du 14 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et MM. Hubert
Vareille et Michel Mathevet, propriétaires, pour le pont Arnaud à Le Pouzat (07320).
Convention du 25 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Palmar,
propriétaire, pour l’immeuble situé au 299, chemin du Ruisseau-de-Tissié à
Montlaur (31450).
Décision n° 2021-3 du 1er juin 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 1er juin 2021 entre la Fondation du patrimoine, l’Association
pour la restauration du patrimoine Damganais et M. André Bucas, propriétaire,
pour le moulin de Kervoyal à Damgan (56750).
Convention du 26 février 2020 entre la Fondation du patrimoine et Anthony
Koenig, propriétaire, pour le couvent des Annonciades célestes à Joinville
(52300).
Convention de mécénat n° 2021-322R du 7 mars 2021 passée pour le château de
Mirville entre la Demeure historique et les propriétaires, Jacques de Navacelle et
Sibylle de Navacelle (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-331A du 7 mars 2021 passée pour le château de
Canon entre la Demeure historique et la société civile immobilière du château
de Canon, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-332R du 23 mars 2021 passée pour le château
de Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention du 16 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI CambieDeledalle, propriétaire, pour le château de Ricquebourg.
Convention de mécénat n° 2021-340R du 27 avril 2021 passée pour le château
de Meauce entre la Demeure historique et les propriétaires, Cédric et Séverine
Mignon (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-341R du 27 avril 2021 passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et le propriétaire, Nathalie Huguet
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-350R du 1er juin 2021 passée pour le château
de Chéronne entre la Demeure historique et le propriétaire, Alix Dumielle
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 1er juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Benoît et
Florence Natali, propriétaires, pour l’immeuble situé au 8, place de la Mairie
à Escatalens (82700).
Convention du 11 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Mme Roselyne
de Lastic, propriétaire, pour le château de Potelle (59530).
Convention du 16 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et MM. Lionel
Ramade et Paul Vidal, propriétaires, pour l’immeuble situé au Lieudit Baré,
61, route d’Aignes à Calmont (31560).
Convention de mécénat n° 2021-351RA du 18 juin 2021 passée pour la Bergerie
du château de Saint-Martin-de-Pallières entre la Demeure historique et le
propriétaire, Michel de Boisgelin (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention du 23 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Gilles Pagani
et Caroline Bettini-Pagani, propriétaires, pour l’immeuble sis lieudit Ruines
du château des Fours à Cumont (82500).
Convention du 24 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Olivier Cébe,
propriétaire, pour le château de Ferrières à Fontrieu (81260).
Convention du 25 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Mme Claudine
Mocquet, propriétaire, pour le moulin Rambaud à Vix (85770).
Convention du 29 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Sébastien et
Nadège Ansel, propriétaires, pour le corps de ferme et ancien four à pain situés
au 2, rue de Delettes à Thérouanne (62129).
Convention de mécénat n° 2021-360R du 8 juillet 2021 passée pour le château
de Boussac entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Boussac, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Avenant du 9 juillet 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde du
couvent des Annonciades célestes à Joinville (52300).
Décision du 12 juillet 2021portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Convention de mécénat n° 2021-361R du 13 juillet 2021 passée pour le château
de Gizeux entre la Demeure historique et le propriétaire, Géraud de Laffon
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté n° 16 du 19 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine de Boissy à Taverny (Val-d’Oise).
Convention du 20 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et Gilles Hanus
et Jacqueline Vadeau-Hanus, propriétaires, pour l’immeuble situé 5, place du
Château à Euvezin (54470).
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Convention du 27 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanChristophe Beaulieu, propriétaire, pour le château de Chambon à Bersac-surRivalier (87370).
Arrêté n° 17 du 28 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de certaines parties de l’immeuble sur cour sis 7, rue Méchain à
Paris (XIVe).
Arrêté n° 18 du 29 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la grille de clôture de la cour d’honneur du lycée Bonaparte à
Autun (Saône-et-Loire).
Convention du 27 août 2021 entre la Fondation du patrimoine, Gustave et Marie
Viennet, maitres d’ouvrage et Charlotte et Philippine Viennet, propriétaires,
pour l’abbaye de Saint-André à Villeneuve-lez-Avignons (30400).
Convention du 5 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Martin et
Isabelle Debaig, propriétaires, pour l’immeuble situé au 4, rue de Voitte à
Puligny-Montrachet (21190).
Convention du 14 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. CharlesHenri Jehannot de Bartillat, propriétaire, pour le château de Saint-Loup-surThouet à Saint-Loup-Lamairé (79600).
Décision n° 2021-003 du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 19 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI du
Jard, propriétaire, pour l’immeuble situé au 27, rue Haute-Saint-Prix à Orbais
l’Abbaye (51270).
Convention du 26 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et Bertrand et
Dorothée Gabriel, propriétaires, pour l’immeuble sis 4, rue Coligny à Orléans
(45000).
Convention du 6 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Nicolas
Deschamps, propriétaire, pour le moulin du Val Hulin à Turquant (49730).
Décision n° 2021-4 du 23 août 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 25 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et Suzanne
Dalton, propriétaire, pourle château de Montigny-Perreux à Charny-Orée-dePuisaye (89120).
Décision n° 2021-5 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 1er septembre 2021 portant nomination du sous-directeur des
monuments historiques et des sites patrimoniaux par intérim.
Arrêté du 20 septembre 2021 autorisant l’acceptation d’une donation à
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 8 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Étienne de
Rougé, Mme Laurence de Rougé et M. Olivier de Rougé, propriétaires, pour
l’immeuble sis Coteau de la Vierge, Chenillé Changé à Chenillé-Champteussé
(49220).
Convention du 6 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Gabriel
Lipreau, propriétaire, pour le Four à briques sis 9, rue des Caves à Les Rairies
(49430).
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Décision du 16 août 2021portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Convention du 15 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Saint Fiacre, propriétaire, pour l’immeuble situé au 1 bis, rue du Château à
Rupt (52300).
Convention du 16 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Romain
et Alexia Jeanneret, propriétaires, pour l’immeuble sis 80, rue du Levant à
Raze (70000).
Convention du 29 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanPierre Bernard, propriétaire, pour le château de Comborn à Orgnac-sur-Vézère
(19410).
Décision n° 2021-6 du 1er octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 8 octobre 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Avenant du 11 octobre 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde
de l’immeuble situe au lieudit « Montpinier », 81700 Blan, publiée au Bulletin
officiel n° 308 du ministère de la Culture.
Convention du 11 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Stéphane
Palmier et Mme Delphine Serieys, propriétaires, pour l’immeuble sis Chez
Raymond à Mandailles-Saint-Julien (15590).
Arrêté n° 20 du 25 octobre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques en totalité de l’hôtel de Brancas à Paris (VIe).
Convention du 3 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Lionel et Anne
Fournioux, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit « Chaneyret » à Cantoin
(12420).
Convention du 20 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Felicity
Selkirk et Timothy Holding, propriétaires, pour le château de Purnon sis 4, rue
du Moulin-Bigeard à Verrue (86420).
Convention du 21 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hugo et
Mathilde Bony, propriétaires, pour le manoir des Lauriers sis 13, rue Beausoleil
à Savennières (49170).
Convention du 27 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Thierry
Espinasse, propriétaire, pour l’immeuble sis au lieudit Larrieumenon à
Montestruc-sur-Gers (32390).
Convention du 29 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Anne-Marie
Péguillet, propriétaire, pour la villa Ferraris à Dole (39100).
Convention du 2 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Olivier
Greff et Karine Demyk, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit Pomels à
Naussac (12700).
Arrêté n° 22 du 8 novembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de certaines parties de l’immeuble situé 22, rue Geoffroy-l’Asnier
à Paris (IVe).
Arrêté n° 14 du 27 mai 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Martin à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Avenant du 14 juillet 2021 à la convention de mécénat signée entre la Fondation
du patrimoine et M. Guillaume Ull le 26 août 2019, pour l’abbaye de Chéhéry
à Chatel-Chéhéry (08250).
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Arrêté n° 19 du 29 septembre 2021portant classement au titre des monuments
historiques du site corbuséen à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes Maritimes).
Convention du 14 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Florel, propriétaire, pour l’immeuble sis 8, chemin de Breil à Lacaugne (31390).
Convention du 15 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Johan Payet,
propriétaire, pour l’immeuble sis 7, rue Jules-de-Resseguier à Toulouse (31000).
Convention du 20 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Grégory
Guillemain et Nathalie Courselle, propriétaires, pour l’immeuble sis 44, rue
Ponsardin à Reims (51100).
Convention du 22 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
le château de Belvoir, propriétaire, pour le château de Belvoir (25200).
Convention du 23 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Manoir de Coran, propriétaire, pour le manoir de Coran à Plougasnou (29630).
Convention du 25 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Chappuis, propriétaires, pour l’immeuble sis Manoir de La Grande Ville
Hervé à Planguenoual (22400).
Arrêté n° 23 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (Moselle).
Arrêté n° 24 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique de la grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne).
Arrêté n° 25 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison Quéré à Ploumoguer (Finistère).
Convention du 7 décembre 2021 ente la Fondation du patrimoine et Étienne
de Pins-Loze et Anne-Laure Arcade, propriétaires, pour l’immeuble sis Rua
Saint-Roch à Azas (31380).
Rapport du 13 décembre 2021 de l’Établissement public chargé de la
conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et du
ministère de la Culture, relatif au montant, à la provenance, à l’affectation et à
la consommation des fonds recueillis au 30 septembre 2021.
Convention du 13 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Maryse
Larrousse-Guilhamasse, propriétaire, pour l’immeuble sis 19, rue LouisBarthou à Coarraze (64800).
Décision n° 2021-013 du 15 décembre 2021 portant délégation de signature
à l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 16 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
TJV Guingamp, propriétaire, pour l’immeuble sis 35, rue Édouard-Ollivro à
Guingamp (22200).
Arrêté n° 26 du 21 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison Kerautem, dite manoir de Lesenor, à Locquénolé
(Finistère).
Convention du 22 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Manoir du Vauhoudin, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit Vauhoudin à
Parcé (35210).
Convention du 23 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Château de Cerisy, propriétaire, pour le château de Cerisy à Cerisy-la-Salle
(50210).
Arrêté n° 28 du 28 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du viaduc du Viaur à Tauriac-de-Naucelle (Aveyron) et Tanus (Tarn).
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PATRIMOINES - MUSÉES, LIEUX D’EXPOSITION
Décision du 11 décembre 2020 modifiant la décision du 21 janvier 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial des musées nationaux et domaine
des châteaux de Compiègne et de Blérancourt.
Décision du 22 décembre 2020 portant désignation de la directrice par intérim
du musée Rodin.
Décision du 1er janvier 2021 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Décision du 4 janvier 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Arrêté du 5 janvier 2021 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités orientales de l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 5 janvier 2021 portant nomination d’une cheffe de grand département
patrimonial.
Arrêté du 19 janvier 2021 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite Les Arts décoratifs.
Décision n° 2021-003 du 20 janvier 2021 portant règlement de visite du musée
d’Orsay et du parvis.
Décision n° 2021-004 du 20 janvier 2021 portant règlement de visite du musée
de l’Orangerie.
Arrêté du 2 octobre 2020 portant nomination à la commission d’acquisition
compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale
et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres
et Adrien Dubouché à Limoges ainsi qu’à la délégation permanente et à la
délégation permanente spécifique.
Arrêté n° 17 du 20 décembre 2019 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 18 du 20 décembre 2019 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 19 du 20 décembre 2019 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 4 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2020 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2020 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption
pour le musée des Arts décoratifs.
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Arrêté n° 11 du 21 décembre 2020 relatif à des dons pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2020 relatif à des achats pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2020 relatif à un reversement pour le musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Décision du 19 février 2021 portant désignation du directeur par intérim du
musée Rodin.
Annexe de l’arrêté du 9 février 2021 (NOR : MICC2102280A) portant transfert
de propriété d’un bien 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 (Nantes) (arrêté publiée au JO du 11 février 2021).
Décision du 4 mars 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision n° 2021-007 du 4 mars 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2021-008 du 5 mars 2021 portant délégation temporaire de signature
à l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Arrêté du 1er avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 2 avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Arrêté du 8 avril 2021 portant nomination (régisseur suppléante d’une régie
d’avances) auprès du musée des Plans-Reliefs.
Décision du 13 avril 2021 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 15 avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 16 avril 2021 portant nomination au conseil d’orientation scientifique
de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Décision n° 2021-01 du 20 avril 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision du 23 avril 2021 portant désignation par intérim du directeur de
l’aquarium de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 16 avril 2021 modifiant la décision du 21 janvier 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial des musées nationaux et
domaine des châteaux de Compiègne et de Blérancourt.
Décision du 3 juin 2021 portant nomination d’une personnalité en qualité de
membre du conseil d’orientation stratégique de l’Établissement public de la
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision modificative n° 1 du 3 juin 2021 à la décision portant délégation de
signature n° 2021-01 du 20 avril 2021 à l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision du 8 juin 2021 portant délégation de signature du directeur général
de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée.
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Arrêté du 25 juin 2021 portant nomination d’une cheffe de grand département
patrimonial.
Arrêté du 25 juin 2021 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités grecques, étrusques et romaines de l’établissement public du musée
du Louvre.
Arrêté n° 1 du 8 juin 2021 relatif à un achat pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 8 juin 2021 relatif à des achats pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 3 du 8 juin 2021 relatif à des dons manuels pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 4 du 8 juin 2021 relatif à des reversements pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 8 juin 2021 relatif à des achats pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 6 du 8 juin 2021 relatif à un achat pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 8 juin 2021 relatif à un achat par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 8 juin 2021 relatif à un achat par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 12 du 29 juin 2021 relatif à une donation par acte notarié pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 29 juin 2021 relatif à une donation par acte notarié pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 29 juin 2021 modifiant l’arrêté n° 8 du 21 décembre 2017
relatif à des dons manuels pour le musée des Arts décoratifs retirés de la liste.
Décision du 1er juillet 2021 portant désignation de la présidente du conseil
d’administration par intérim de l’établissement public du palais de la Porte
Dorée.
Délibération n° 2021-05 du 2 juillet 2021 portant approbation du règlement
intérieur du conseil d’administration du palais de la Porte Dorée.
Arrêté du 2 juillet 2021 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « Les Arts décoratifs ».
Décision modificative n° 2 du 6 juillet 2021 à la décision n° 2021-01 du 20 avril
2021 portant délégation de signature à la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Élysées, modifiée par décision modificative n° 1.
Décision du 14 juillet 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision du 16 juillet 2021 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Décision n° 2021-032 du 20 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision du 25 août 2021 portant désignation du président par intérim de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 25 août 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
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Annexe de l’arrêté MCCF0400578A du 22 juin 2004 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (Amiens) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 297 d’octobre 2019).
Annexe de l’arrêté MICC2108135A du 13 juillet 2021 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Meaux) (arrêté publié au JO du 20 juillet 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2122707A du 4 août 2021 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Avignon) (arrêté publié au JO du 8 août 2021).
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’Établissement public du palais de la Porte Dorée.
Décision n° 2021-036 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie - Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision n° 2021-02 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Arrêté du 10 septembre 2021 portant cessation (régisseuse suppléante d’une
régie d’avances) de Mme Olga Billoteau auprès du musée des Plans-Reliefs.
Décision n° 2021-041 du 15 septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie - Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 15 septembre 2021 portant délégation de signature du directeur
général de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France.
Annexe de l’arrêté MCCF06200686A du 2 mai 2006 portant transfert de
propriété de biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Verdun) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 155 de mai-juin 2006).
Annexe de l’arrêté MCCF0928283A du 2 décembre 2009 portant transfert
de propriété de biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Nogent-le-Rotrou) (annule et remplace l’annexe publiée au
Bulletin officiel n° 181 de décembre 2009).
Décision n° 2021-03 du 1er octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision n° 2021-043 du 5 octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 9 novembre 2021 portant délégation de signature de l’établissement
public à caractère administratif du musée national des Arts asiatiques-Guimet.
Décision n° 2021-049 du 15 novembre 2021 portant délégation temporaire
de signature à l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de
l’Orangerie-Valéry Giscard d’Estaing.
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Arrêté du 26 novembre 2021 portant nomination des membres de la délégation
permanente du conseil artistique des musées nationaux.
Arrêté du 26 novembre 2021 portant nomination au conseil artistique des
musées nationaux.
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination (régisseur suppléant d’une régie
d’avances) auprès du musée des Plans-Reliefs.
Décision n° 2021-050 du 13 décembre 2021 portant délégation de signature
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 14 décembre 2021 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Annexe de l’arrêté MCCC1239515A du 2 janvier 2013 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article L. 4519 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Angers) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 218 de
janvier 2013).
Annexe de l’arrêté MICC2131554A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Roubaix) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2131338A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Chaumont) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2110653A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Langres) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2131336A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Aurillac) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2135461A du 14 décembre 2021 portant transfert
de propriété de biens appartenant à l’État pris 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 Loire Atlantique) (arrêté publié
au JO du 22 décembre 2021).
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Catherine David).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Bruno Jachiet).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Cyril Ladry).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Laudat).
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Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Leclerc).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Didier Maitre).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Patrick Mathieu).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Pascal Ménard).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Michel Mey).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Thierry Naudin).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Noiray).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gérald Olivieri).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Pagan).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard-Marie Pedone).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Xavier Penaud).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Michel Putz).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Bruno Quillet).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-François Rabot).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Frédéric Raveleau).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Regny).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Romain).
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Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Roussel).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 15 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Tabaczek).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Rachid Tadjadit).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 mars
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabien Valour).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
30 mars 2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Olivier Vitu).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Denis Bibard).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 mars 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Didier Dourou).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 mars 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Régis Gerbel).
Arrêté du 1er mars 2021 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Arrêté du 10 février 2021 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 Marie-Gabrielle Chéron).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Sébastien Aiguier).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Serge Ansourian).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Pierre Authier).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Laurent Boutevin).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Bris).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Daniel Chibrard).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabien Danveau).
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Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Delaporte).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Denis Fonteneau).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Groppa).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Christophe Huser).
Arrêté du 7 avril 2021 portant abrogation de l’arrêté du 13 novembre 2019
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Laura Fiori).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Lisa Benattar).
Arrêté du 5 mai 2021 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 Aurélie Bosch).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Domenc).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Michel Donval).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 24 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M Rémi Dumet).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 10 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Julien Elfassy).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Alexandre Foissey).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Guilloux).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 17 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Stéphane Hagard).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Shériff Laouar).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Frédérique Mangin).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Stéphane Moulin).
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Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 10 juin
2016 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Mousset).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Charlotte Petitjean).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Thierry Petrus).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. René-Charles Quil).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Anne-Isabelle Rasson).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Guillaume Tabart).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 19 juillet
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Azais).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Yves Barra).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard Boucault).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Nicolas Brisset).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Grenier).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Guyot).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 21 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Lecat).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Olivier Leroux).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabrice Pecqueur).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Alain Perrotte).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Florent Vidal).
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Arrêté du 3 août 2021 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 Karine Baylaucq).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L.331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Delphine Cornet).
Arrêté du 3 août 2021 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 Cynthia Lipskier).
Arrêté du 3 août 2021 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 Pascale Mauge).
Arrêté du 18 mai 2021 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 Laure Marie-Lanoë).
Arrêté du 18 mai 2021 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 (M. Félix Pavia).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Barre).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Olivier Delais).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-François Havart).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. André Lambros).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Philippe Lesaffre).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Yohanna Bergeon).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Éric Bernabé).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Claudine Boulay).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Étienne Gimenez).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Frédérik Martin).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jacques Ricciardetti).
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Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Rodriguez Martin).
Arrêté du 3 août 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 9 août
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Araneo).
Arrêté du 3 août 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 9 août
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabrice Roche).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 25 juin 2019 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 20 août 2018 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Olivier Le Covec).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Christian Regny).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Élodie Berthier).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marine Mulot).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Alice Pignard).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2020
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Vincent Bonvallet).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Catherine David).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 7 août 2017 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Gérald du Port de Loriol).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 5 août 2019 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Martial Gravelet).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2020
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Alain Guicherd).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Marc Roussel).
Arrêté du 29 octobre 2021 portant agrément d’un agent de l’Association de
lutte contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabrice Lemoine).
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Table chronologique
TABLE CHRONOLOGIQUE 2004
Annexe de l’arrêté MCCF0400578A du 22 juin 2004 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article 13 de la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 (Amiens) (annule et remplace l’annexe publiée
au Bulletin officiel n° 297 d’octobre 2019).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2006
Annexe de l’arrêté MCCF06200686A du 2 mai 2006 portant transfert de
propriété de biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Verdun) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin
officiel n° 155 de mai-juin 2006).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2009
Annexe de l’arrêté MCCF0928283A du 2 décembre 2009 portant transfert
de propriété de biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Nogent-le-Rotrou) (annule et remplace l’annexe publiée au
Bulletin officiel n° 181 de décembre 2009).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2013
Annexe de l’arrêté MCCC1239515A du 2 janvier 2013 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application de l’article L. 4519 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002)
(Angers) (annule et remplace l’annexe publiée au Bulletin officiel n° 218 de
janvier 2013).
TABLE CHRONOLOGIQUE 2019
Arrêté du 26 novembre 2019 portant nomination (régisseurs d’avances) au
service des ressources humaines du secrétariat général.
TABLE CHRONOLOGIQUE 2020
Convention du 26 février 2020 entre la Fondation du patrimoine et Anthony
Koenig, propriétaire, pour le couvent des Annonciades célestes à Joinville
(52300).
Convention de mécénat n° 2020-261R du 9 juillet 2020 passée pour le château
de Bonnemare entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Bonnemare, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-262R du 16 juillet 2020 entre la Demeure
historique et Christian et Patricia Dessalles, propriétaires, pour le château de
Pagax (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-270R du 16 juillet 2020 passée pour le château
du Blanc Buisson entre la Demeure historique et le propriétaire, Éric de La
Fresnaye (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
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Convention de mécénat n° 2020-280R du 6 août 2020 passée pour le château
d’Ainay-le-Vieil entre la Demeure historique et la société civile immobilière
du château d’Ainay-le-Vieil, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du
Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2020-281R du 20 août 2020 passée pour le château
de Villegongis entre la Demeure historique et la société civile immobilière
Bouckaert-Villegongis, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Arrêté du 16 septembre 2020 portant habilitation (renouvellement) d’un
centre à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État
de professeur de danse (École supérieure musique et danse Hauts-de-France
- Lille).
Convention de mécénat n° 2020-290R du 29 septembre 2020 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).
Arrêté du 2 octobre 2020 portant nomination à la commission d’acquisition
compétente pour les musées nationaux érigés en services à compétence nationale
et les musées nationaux du château de Fontainebleau, de la céramique à Sèvres
et Adrien Dubouché à Limoges ainsi qu’à la délégation permanente et à la
délégation permanente spécifique.
1er avenant du 8 octobre 2020 à la convention n° 2017-179R passée pour le
château de Vaux-le-Vicomte entre la Demeure historique et la société civile
immobilière Valterre, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Décision du 15 octobre 2020 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Décision du 4 novembre 2020 modifiant la décision du 28 février 2019 portant
désignation des membres du CT commun des écoles nationales supérieures
d’architecture.
Convention de mécénat n° 2020-300 R du 15 novembre 2020 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).
Troisième avenant du 23 novembre 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.
Avenant du 30 novembre 2020 à la convention n° 2017-184R de mécénat
passée pour La Poste aux chevaux entre la Demeure historique et la société
civile immobilière La Poste aux chevaux, propriétaire.
Décision du 11 décembre 2020 modifiant la décision du 21 janvier 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial des musées nationaux et domaine
des châteaux de Compiègne et de Blérancourt.
Décision du 15 décembre 2020 portant délégation de signature à l’Opéra
national de Paris.
Convention du 15 décembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et MarieJacques Binet, propriétaire, pour l’immeuble sis 469, montée de Serrans à
Mogneneins (01140).
Décision du 15 décembre 2020 modifiant la décision du 6 février 2019 modifiée
portant désignation des membres du CT spécial Archives.
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Décision du 15 décembre 2020 modifiant la décision du 6 février 2019 portant
désignation des membres du CHSCT spécial Archives nationales du monde du
travail - Archives nationales d’outre-mer.
Convention du 18 décembre 2020 entre la Fondation du patrimoine et JeanFrançois Mailhol, propriétaire, pour l’immeuble sis 770, rue du Château de
Roussillon à Saint-Pierre-Lafeuille (46090).
Arrêté n° 17 du 20 décembre 2019 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 18 du 20 décembre 2019 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 19 du 20 décembre 2019 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 1 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 3 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 4 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 21 décembre 2020 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 6 du 21 décembre 2020 relatif à un don pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 7 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption pour
le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 10 du 21 décembre 2020 relatif à un achat par voie de préemption
pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 21 décembre 2020 relatif à des dons pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 12 du 21 décembre 2020 relatif à des achats pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 13 du 21 décembre 2020 relatif à un reversement pour le musée des
Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 15 du 21 décembre 2020 relatif à un achat pour le musée des Arts
décoratifs.
Décision du 22 décembre 2020 portant désignation de la directrice par intérim
du musée Rodin.
Décision n° 2020-7 du 23 décembre 2020 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
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Convention de mécénat n° 2020-310RA du 27 décembre 2020 passée pour le
château du Bouchet en Brenne entre la Demeure historique et la société civile
immobilière du château du Bouchet en Brenne, propriétaire (articles L. 143-2-1
et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 2020-8 du 30 décembre 2020 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
TABLE CHONOLOGIQUE 2021
Lignes directrices de gestion « promotion et valorisation des parcours
professionnels » (janvier 2021).
Décision du 1er janvier 2021 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Avenant n° 1 du 3 janvier 2021 à la convention de délégation de gestion du
15 septembre 2020 entre le ministère de la Culture et la DINUM, relative à
l’outil de transfert de fichiers volumineux « France transfert ».
Décision n° 2021-Pdt/21/001 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/002 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
à la directrice de l’interrégion Centre - Île-de-France et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/003 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur de la région Hauts-de-France de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) et à ses adjoints.
Décision n° 2021-Pdt/21/004 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Grand Est et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/005 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/006 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2020- Pdt/21/007 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/008 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/009 du 4 janvier 2021 portant délégation de signature
au directeur de l’interrégion Grand-Ouest et à ses principaux collaborateurs de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Convention du 4 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Toiles et
Feuillages, propriétaire, pour le manoir de la Renolière à La Séguinière (49280).
Décision du 4 janvier 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Convention du 4 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et l’indivision
Latrille, propriétaire du pigeonnier sis 15, rue du Mousseau, Les Ulmes (49700).
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Arrêté du 5 janvier 2021 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités orientales de l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 5 janvier 2021 portant nomination d’une cheffe de grand département
patrimonial.
Note de gestion du 8 janvier 2021 relative aux règles indemnitaires applicables
pour les corps intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au
ministère de la Culture.
Arrêté du 11 janvier 2021 nommant les membres du jury chargé de la sélection
des pensionnaires de l’Académie de France à Rome pour l’année 2021.
Arrêté du 11 janvier 2021 fixant le nombre de bourses de résidence ouvertes
au titre du concours de sélection 2021 des pensionnaires de l’Académie de
France à Rome.
Décision n° 01/2021 du 11 janvier 2021 portant délégation de signature à la
Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 14 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Sébastien Thill).
Arrêté du 15 janvier 2021 portant nomination au conseil des études et de la
recherche de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
Décision n° 2021-1 du 15 janvier 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 18 janvier 2021 entre la Fondation du patrimoine et Daniel et
Catherine Caspar, propriétaires, pour le calvaire de Birkenwald (67440).
Arrêté du 19 janvier 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre de Formation Danse désoblique).
Arrêté du 19 janvier 2021 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite Les Arts décoratifs.
Arrêté n° 1 du 20 janvier 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’ensemble des remparts de la citadelle de Mont-Louis (PyrénéesOrientales).
Décision n° 2021-003 du 20 janvier 2021 portant règlement de visite du musée
d’Orsay et du parvis.
Décision n° 2021-004 du 20 janvier 2021 portant règlement de visite du musée
de l’Orangerie.
Décision du 21 janvier 2021 portant délégation de signature à l’établissement
public du château de Fontainebleau.
Avenant du 21 janvier 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde
du château de Menthon, classé au titre des monuments historiques, publiée au
Bulletin officiel n° 301 du ministère de la Culture.
Décision du 25 janvier 2021 relative à l’organisation des sous-directions de la
délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle
ainsi qu’aux départements qui la composent.
Arrêté du 25 janvier 2021 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Ana Lucinda Freire Loforte Saragga de Melo).
Décision n° 2020-1581 du 25 janvier 2021 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 26 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Lucia Weber Bruzzone).
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Décision du 27 janvier 2021 fixant la composition du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel.
Arrêté du 28 janvier 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Hélène Bouchet).
Convention de mécénat n° 2021-321R du 30 janvier 2021 passée pour le château
de Balzac entre la Demeure historique et le propriétaire, Marie-Florence de
Labrouhe (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Arrêté du 1er février 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (centre chorégraphique James Carlès).
Circulaire n° 2020/001 du 1er février 2021 relative à la généralisation du
programme « Jeunes en librairie ».
Arrêté du 1er février 2021 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision du 1er février 2021 portant délégation de signature au Centre nationale
du livre.
Arrêté n° 2 du 1er février 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du Forum antique à Bavay (Nord).
Décision du 1er février 2021 portant délégation de signature à l’École nationale
supérieure d’architecture de Toulouse.
Convention de mécénat n° 2021-320R du 1er février 2021 passée pour le château
de Puymartin entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Puymartin, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Convention du 1er février 2021 entre la Fondation du patrimoine, l’association
Les amis de La Couvertoirade et Serge Teisserenc et Christiane Vernière,
propriétaires, pour l’immeuble situé au Lieudit « Saint-Christol » à La
Couvertoirade (12230).
Décision du 2 février 2021 portant désignation de la directrice générale par
intérim du Centre des monuments nationaux.
Convention du 2 février 2021 entre la Fondation du patrimoine et Marie Talon,
propriétaire, pour l’ancienne chapelle du xive siècle à Daumeray(49).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Catherine David).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Jachiet).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Cyril Ladry).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Laudat).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Leclerc).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Didier Maitre).
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Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Patrick Mathieu).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Pascal Ménard).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Michel Mey).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Thierry Naudin).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Noiray).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gérald Olivieri).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Pagan).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard-Marie Pedone).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Xavier Penaud).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Michel Putz).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Quillet).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-François Rabot).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Raveleau).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Regny).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bruno Romain).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Roussel).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 15 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Tabaczek).
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Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 12 avril
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Rachid Tadjadit).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 mars
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabien Valour).
Arrêté du 4 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Olivier Vitu).
Convention du 4 février 2021 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
Vieilles maisons françaises et Mmes Claire Mialaret, Caroline, Margot Morlat
et M. Clément Morlat, propriétaires, pour l’immeuble sis à Vanosc (07690).
Arrêté du 8 février 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Annexe de l’arrêté du 9 février 2021 (NOR : MICC2102280A) portant transfert
de propriété d’un bien 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 (Nantes) (arrêté publiée au JO du 11 février 2021).
Convention du 10 février 2021 entre la Fondation du patrimoine, la Fondation
vieilles maisons françaises et Mme Céline Froissart, propriétaire, pour la
chaumière sise Méraubry, 10, rue du Verger, Billancelles (28190).
Arrêté du 10 février 2021 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 Marie-Gabrielle Chéron).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 avril
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Denis Bibard).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 mars 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Didier Dourou).
Arrêté du 11 février 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 mars 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Régis Gerbel).
Convention de délégation de gestion du 12 février 2021 entre le ministère de
la Culture et la Direction interministérielle du numérique.
Arrêté n° 3 du 12 février 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Thimert à Thimert-Gâtelles
(Eure-et-Loir).
Décision modificative n° 2021-014 du 15 février 2021 à la décision n° 2018014 modifiée portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision n° 2021-27 du 16 février 2021 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 17 février 2021 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 2021.
Décision du 19 février 2021 portant désignation du directeur par intérim du
musée Rodin.

53

BO 312 Page 111

BO 312 Page 112

BO 312 Page 112

BO 316 Page 54

BO 312 Page 35

BO 312 Page 124

BO 312 Page 35

BO 314 Page 73

BO 312 Page 112

BO 312 Page 113

BO 312 Page 113

BO 312 Page 7
BO 312 Page 39

BO 312 Page 11

BO 312 Page 13
BO 313 Page 28

BO 312 Page 104

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2021

Convention de mécénat n° 15 du 22 février 2021 entre PatrimoineEnvironnement et Laurent Dufrene, propriétaire, pour le château de Nogarède
à Sieuras (09130).
Décision du 23 février 2021 portant désignation de la présidente par intérim
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 24 février 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Décision du 24 février 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
Arrêté du 25 février 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (M. Brigel Gjoka).
Arrêté du 25 février 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Irene van Zeeland).
Décision du 25 février 2021 portant déclaration d’inutilité d’un immeuble du
domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au Domaine.
Décision n° 11/2021 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à la Cité
de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 22/2021 du 1er mars 2021 relative au nombre de places au concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de création industrielle et au calendrier
des épreuves 2021.
Décision n° 2021-Pdt/21/010 du 1er mars 2021 portant délégation de signature
au directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer par intérim et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Alexandre
Ippolito, propriétaire, pour l’immeuble situé au 4, rue de la Chapelle, 27170
Le Plessis-Sainte-Opportune (27170).
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Hervé Riot, concessionnaires, pour l’immeuble sis à Cimetière de SainteAdresse, 1re division, 2, avenue du Stade, 76310 Sainte-Adresse.
Convention du 1er mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hortense
d’Aubigny, propriétaire, pour l’immeuble sis 3, route de la Chapelle, lieudit
Morchene, 14700 Saint-Martin-de-Mieux.
Arrêté du 1er mars 2021 portant nomination à la commission mentionnée à
l’article R. 122-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Convention de délégation de gestion du 4 mars 2021 relative à l’utilisation
des crédits du plan de relance, volet « mise à niveau numérique de l’État et
des territoires ».
Convention de financement de projet du 4 mars 2021 relative au plan de relance,
volet « mise à niveau numérique de l’État et des territoires ».
Convention de mécénat n° 2021-330RA du 4 mars 2021 passée pour l’abbaye
Saint-Martin du Bourg entre la Demeure historique et le propriétaire, Arnaud
Bachelin (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 4 mars 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Décision n° 2021-007 du 4 mars 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Décision n° 2021-03 du 4 mars 2021 portant modification des membres du
CHSCT spécial Archives nationales.
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Décision n° 2021-008 du 5 mars 2021 portant délégation temporaire de signature
à l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Convention de mécénat n° 2021-322R du 7 mars 2021 passée pour le château de
Mirville entre la Demeure historique et les propriétaires, Jacques de Navacelle et
Sibylle de Navacelle (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-331A du 7 mars 2021 passée pour le château de
Canon entre la Demeure historique et la société civile immobilière du château
de Canon, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 2021-Pdt/21/014 du 8 mars 2021 portant délégation de signature aux
directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-Pdt/21/015 du 8 mars 2021 portant délégation de signature au
directeur régional Auvergne - Rhône-Alpes et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 8 mars 2021 portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Décision du 9 mars 2021 conférant la qualité d’ancien auditeur aux auditeurs
de la promotion « Jeanne Laurent » (2019-2020) du cycle des hautes études
de la culture.
Décision du 9 mars 2021 portant modification de la délégation de signature du
5 mai 2020 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 9 mars 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Pôle d’enseignement supérieure musique et danse
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine).
Décision du 11 mars 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur général
de l’établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté du 12 mars 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi de 1977 sur l’architecture.
Arrêté n° 4 du 12 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques des bâtiments à sheds de l’Usine Claude et Duval à Saint-Dié-desVosges (Vosges).
Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément d’un technicien-conseil pour les
orgues protégées au titre des monuments historiques (M. Thomas Monnet).
Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément d’un technicien-conseil pour les
orgues protégées au titre des monuments historiques (M. Vincent Thuillier).
Convention de mécénat n° 16 du 15 mars 2021 entre Patrimoine-Environnement
et Olivier Dubois, propriétaire, pour le château de Messilhac à Raulhac (15800).
Décision du 18 mars 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative à
l’organisation du secrétariat général du ministère de la Culture.
Convention du 18 mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Simon Berry,
propriétaire, pour l’immeuble sis au 10, rue du Jeu-de-Paume à Chinon (37500).
Arrêté n° 5 en date du 19 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la villa Vermorel et son parc à Villefranche-sur-Saône (Rhône).
Arrêté du 22 mars 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (association
Le Santyé).
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Arrêté du 22 mars 2021 portant reconnaissance d’équivalence au diplôme d’État
de professeur de danse (Mme Guiomar Campos).
Convention de mécénat n° 17 du 23 mars 2021 entre Patrimoine-Environnement
et M. et Mme de Blangy, propriétaires, pour le château de Saint-Pierre-Église
(502330).
Convention de mécénat n° 2021-332R du 23 mars 2021 passée pour le château
de Lassay entre la Demeure historique et Aymeri de Montalembert, propriétaire
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision du 24 mars 2021 portant délégation de signature à l’École du Louvre.
Arrêté du 25 mars 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (société d’architecture Sergison Bates Architectes).
Convention du 25 mars 2021 entre la Fondation du patrimoine et Frédéric
Mazières, propriétaire, pour l’immeuble sis à Buron du Tournel à MandaillesSaint-Julien (15590).
Règlement intérieur du collège de déontologie du ministère de la Culture,
adopté le 25 mars 2021.
Arrêté n° 6 du 26 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site castral de Baricci à Sartène et Foce (Corse-du-Sud).
Arrêté n° 7 du 26 mars 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique de Tappa à Porto-Vecchio et à Sotta (Corsedu-Sud).
Arrêté du 29 mars 2021 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 (Centre national de la danse).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Sébastien Aiguier).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Serge Ansourian).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Pierre Authier).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Laurent Boutevin).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Bris).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Daniel Chibrard).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabien Danveau).
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Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Delaporte).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Denis Fonteneau).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Groppa).
Arrêté du 30 mars 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 mars
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Christophe Huser).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 2021-2 du 31 mars 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Thibaud de Camas).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Laetitia Bedouet).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Patrice Bouyssou).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Valentin Carvalhinho).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Raji Hicham).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Damien Millot).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Delphine Sauvage).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Sandrine Ollari).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Marie Solocha).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Marie Astier).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Jennifer Carvou).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Daphné Ghenassia).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Wilson Gutierrez).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Louise Kitoko).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Patricia Panek).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Christine Tassel).
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Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Cynthia Vungbo).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Carole Aouay).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Rachid Ghallali).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Stéphane Chappot).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Jean-Rémi Baudonne).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Sébastien Charbuy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Magali Omnes).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Véronique Salomoni).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Nicolas Camy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Mylène Colin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Nathalie Dodde).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Esther Lubuya Munya).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Shiya Sivasubramaniam).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Malika Tiguemounine).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Corinne Taule).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Vincent Charmont).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Philippe Fonteneau).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Xavier Delhaye).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Anne Herman).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Élise Maillard).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Cécile Thomas).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Jade Bouchemit).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Émilie Zoulikian).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Pauline Martin).
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Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Anne-Sophie Brandalise).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Antonine Fulla).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marion Damiani).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Julia Mon Cureno).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Gilles Delebarre).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Éric Lemaire).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Aurélia Danon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Ondine Garcia).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marie-Hélène Serra).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Sarah Hancock).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Rodolphe Bailly).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Emmanuel Hondré).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Antonella Zedda).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Brigitte Florange).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Éric Jouvenet).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Marc Moisy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Mathias Odetto).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Mathilde Michel-Lambert).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Méliné Keloglanian).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Christophe Monin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Mathilde Reverchon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Laura Chen Chi Song).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Hugues de Saint Simon).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature
musique-Philharmonie de Paris (Luc Broté).
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Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Fabienne Martin).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Sabrina Valy).
Décision du 31 mars 2021 portant délégation de signature à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris (Laurent Munoz).
Arrêté du 1er avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 1er avril 2021 portant agrément de techniciens-conseils pour les orgues
protégés au titre des monuments historiques.
Arrêté du 2 avril 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture.
Arrêté du 2 avril 2021 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 n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture.
Arrêté du 2 avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Arrêté n° 8 du 6 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Vincent-Saint-Germain à Saint-Germain-lèsCorbeil (Essonne).
Convention du 6 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Bérenger et
Marie-Luce de Roquefeuil, propriétaires, pour l’immeuble château de Musigny
(21230).
Décision du 7 avril 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur de
l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
Arrêté du 7 avril 2021 portant abrogation de l’arrêté du 13 novembre 2019
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Laura Fiori).
Arrêté du 8 avril 2021 portant nomination (régisseur suppléante d’une régie
d’avances) auprès du musée des Plans-Reliefs.
Avenant du 9 avril 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde du
château de Coëtcandec, 56390 Locmaria-Grand-Champ, inscrit au titre des
monuments historiques en date du 8 mai 1939.
Décision modificative n° 2021-018 du 10 avril 2021 à la décision n° 2018014 modifiée portant délégation de signature à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Val de Seine.
Décision n° 2021-Pdt/21/017 du 12 avril 2021 portant délégation de signature au
directeur régional Bourgogne - Franche-Comté et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 13 avril 2021 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée du Louvre.
Arrêté du 14 avril 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Danse Mouvance).
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Arrêté du 14 avril 2021 portant dispense au diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Marie Goudot).
Convention de mécénat n° 17 du 14 avril 2021 entre Patrimoine-Environnement
et Philippe Nacfaire, propriétaire, pour l’éolienne Bollée à Cinq-Mars-la-Pile
(37130).
Arrêté du 14 avril 2021 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision rectificative du 15 avril 2021 portant déclaration d’inutilité d’un
immeuble du domaine privé de l’État (ministère de la Culture) et remise au
Domaine.
Arrêté du 15 avril 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public du musée des Arts asiatiques Guimet.
Arrêté du 16 avril 2021 portant nomination à la commission de sélection chargée
d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des
missions confiées aux membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.
Arrêté n° 9 du 16 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du monument torréen de Foce à Argiusta-Moriccio (Corse-du-Sud).
Arrêté n° 10 du 16 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-André-de-Frétigny, à Saintigny (Eure-et-Loir).
Arrêté du 16 avril 2021 portant nomination au conseil d’orientation scientifique
de l’établissement public du musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
Décision du 16 avril 2021 modifiant la décision du 21 janvier 2019 modifiée
portant désignation des membres du CHSCT spécial des musées nationaux et
domaine des châteaux de Compiègne et de Blérancourt.
Convention du 16 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI CambieDeledalle, propriétaire, pour le château de Ricquebourg.
Arrêté du 19 avril 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur de
danse (Mme Charlène Klemm).
Décision n° 2021-07 du 19 avril 2021 portant organisation du service à
compétence nationale Archives nationales.
Convention du 19 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Lysiane Lannes,
propriétaire, pour l’immeuble situé au lieudit Astor à Saint-Loup (82340).
Convention du 19 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Charles
Magdeleinat, propriétaire, pour l’immeuble situé au lieudit « Castan » à SaintCirq-Lapopie (46330).
Décision n° 2021-01 du 20 avril 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Convention du 20 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI de
Verdigné, propriétaire, pour le Manoir de Verdigné à Avesnes-en-Saosnois
(72270).
Convention du 21 avril 2021 entre la Fondation du patrimoine et Jean-Yves et
Marie-Sophie Petit, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieu-dit « Paveillac »
à Roquebrune (32190).
Décision du 23 avril 2021 portant désignation par intérim du directeur de
l’aquarium de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Arrêté n° 11 du 26 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques des vestiges du vivier antique à Fréjus (Var).
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Arrêté n° 12 du 26 avril 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du château d’Avrilly et de son domaine, à Trévol (Allier).
Convention du 26 avril 2021 entre la fondation vieilles maisons françaises, la
Fondation du patrimoine et la SCI du château de Glénay, propriétaire, pour le
château de Glénay (79330).
Convention de mécénat n° 2021-340R du 27 avril 2021 passée pour le château
de Meauce entre la Demeure historique et les propriétaires, Cédric et Séverine
Mignon (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention de mécénat n° 2021-341R du 27 avril 2021 passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et le propriétaire, Nathalie Huguet
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Décision n° 2021-44 du 30 avril 2021 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 3 mai 2021 fixant la répartition territoriale des techniciens-conseils
agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques.
Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Convention du 3 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Lionel et Anne
Fournioux, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit « Chaneyret » à Cantoin
(12420).
Arrêté du 4 mai 2021 portant nomination de la présidente de la commission
Roman du Centre national du livre.
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Lisa Benattar).
Arrêté du 5 mai 2021 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 Aurélie Bosch).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Domenc).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Michel Donval).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 24 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M Rémi Dumet).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 10 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Julien Elfassy).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Alexandre Foissey).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Gilles Guilloux).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 17 mai
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Stéphane Hagard).
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Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Shériff Laouar).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Frédérique Mangin).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Stéphane Moulin).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 10 juin
2016 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christophe Mousset).
Arrêté du 5 mai 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Charlotte Petitjean).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Thierry Petrus).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. René-Charles Quil).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Anne-Isabelle Rasson).
Arrêté du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 mai
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Guillaume Tabart).
Convention du 5 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI La Lizière,
propriétaire, pour le château de la Lisière à Saint-Martin-du-Bois, Segré-enAnjou Bleu (49500).
Convention du 5 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Martin et Isabelle
Debaig, propriétaires, pour l’immeuble situé au 4, rue de Voitte à PulignyMontrachet (21190).
Convention du 6 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Laurent et
Agnès Dufrêne, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieudit Nogaréde à
Sieuras (09130).
Arrêté du 7 mai 2021 portant désignation des membres du comité ministériel
de rémunération du ministère de la Culture.
Arrêté n° 13 du 7 mai 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du gisement paléolithique de la Roche-Cotard à Langeais (Indreet-Loire).
Décision du 10 mai 2021 portant délégation de signature à la Cité de la musiquePhilharmonie (M. Pierre-Charles Koffi).
Convention du 10 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hélène Guillou
et Bertrand Roehrig, propriétaires, pour l’immeuble situé au lieudit FlaujacHaut à Flaujac-Gare (46320).
Arrêté du 12 mai 2021 portant nomination à la commission du contrôle de la
réglementation prévue à l’article L. 423-1 du Code du cinéma et de l’image
animée.
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Convention du 12 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et l’indivision
Soriano Le Moal, propriétaire, pour l’immeuble sis Hameau du Terus à SaintPierre-Saint-Jean (07140).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Adjaye Associates).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (David Chipperfield Architect Limited).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Populous Limited).
Arrêté du 14 mai 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte pour
un projet déterminé sans inscription au tableau de l’Ordre des architectes dans
le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles
au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture (Sergison Bates Architectes).
Convention du 14 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et MM. Hubert
Vareille et Michel Mathevet, propriétaires, pour le pont Arnaud à Le Pouzat
(07320).
Arrêté du 17 mai 2021 nommant les pensionnaires de l’Académie de France à
Rome au titre de l’année 2021.
Arrêté du 17 mai 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (association
Artys’tik).
Décision n° 2021-50 du 17 mai 2021 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Arrêté du 18 mai 2021 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.
Arrêté du 18 mai 2021 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 Laure Marie-Lanoë).
Arrêté du 18 mai 2021 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 (M. Félix Pavia).
Arrêté du 19 mai 2021 habilitant l’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble à délivrer le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en
architecture, mention « Architecture et patrimoine ».
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 19 juillet
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Marc Azais).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Yves Barra).
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Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard Boucault).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Nicolas Brisset).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 8 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Grenier).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Dominique Guyot).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 21 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Lecat).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 1er juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Olivier Leroux).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabrice Pecqueur).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 30 juin
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Alain Perrotte).
Arrêté du 20 mai 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 16 juin
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Florent Vidal).
Convention du 25 mai 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI Palmar,
propriétaire, pour l’immeuble situé au 299, chemin du Ruisseau-de-Tissié à
Montlaur (31450).
Arrêté n° 14 du 27 mai 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Martin à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation d’un centre à dispenser la formation
conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de danse (Centre de
Formation Danse Désoblique).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre à dispenser
la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de
danse (centre Vendetta Mathea - La Manufacture).
Arrêté du 31 mai 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre à dispenser
la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de professeur de
danse (Académie internationale de la danse).
Décision du 1er juin 2021 portant modification de la délégation de signature du
5 mai 2020 à l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Décision n° 2021-Pdt/21/019 du 1er juin 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 1er juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directeur du
service à compétence nationale Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines.
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Décision n° 2021-3 du 1 er juin 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Convention du 1er juin 2021 entre la Fondation du patrimoine, l’Association
pour la restauration du patrimoine Damganais et M. André Bucas, propriétaire,
pour le moulin de Kervoyal à Damgan (56750).
Convention de mécénat n° 2021-350R du 1er juin 2021 passée pour le château
de Chéronne entre la Demeure historique et le propriétaire, Alix Dumielle
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Convention du 1er juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Benoît et
Florence Natali, propriétaires, pour l’immeuble situé au 8, place de la Mairie
à Escatalens (82700).
Décision du 3 juin 2021 portant nomination d’une personnalité en qualité de
membre du conseil d’orientation stratégique de l’Établissement public de la
Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Décision modificative n° 1 du 3 juin 2021 à la décision portant délégation de
signature n° 2021-01 du 20 avril 2021 à l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées.
Délégation de signature complémentaire du 4 juin 2021 à l’Opéra national de
Paris.
Décision du 8 juin 2021 portant délégation de signature du directeur général
de l’Établissement public du palais de la Porte Dorée.
Arrêté n° 1 du 8 juin 2021 relatif à un achat pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 2 du 8 juin 2021 relatif à des achats pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 3 du 8 juin 2021 relatif à des dons manuels pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 4 du 8 juin 2021 relatif à des reversements pour le musée des Arts
décoratifs.
Arrêté n° 5 du 8 juin 2021 relatif à des achats pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 6 du 8 juin 2021 relatif à un achat pour le musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 7 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 8 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 9 du 8 juin 2021 relatif à un achat par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 10 du 8 juin 2021 relatif à des achats par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 11 du 8 juin 2021 relatif à un achat par voie de préemption pour le
musée des Arts décoratifs.
Convention du 8 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Étienne de
Rougé, Mme Laurence de Rougé et M. Olivier de Rougé, propriétaires, pour
l’immeuble sis Coteau de la Vierge, Chenillé Changé à Chenillé-Champteussé
(49220).
Décision du 10 juin 2021 portant déclassement du domaine public, déclaration
d’inutilité et remise au domaine d’immeubles du domaine public de l’État
(ministère de la Culture).
Délégation portant modification n° 1 du 10 juin 2021 à la décision du 30 mai
2021 portant délégation de signature du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.
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Convention du 11 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Mme Roselyne
de Lastic, propriétaire, pour le château de Potelle (59530).
Décision du 14 juin 2021 portant délégation de signature à la Cité de la musiquePhilharmonie de Paris.
Décision n° 2021-392 du 14 juin 2021 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2021-Pdt/21/021 du 14 juin 2021 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).
Convention du 14 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. CharlesHenri Jehannot de Bartillat, propriétaire, pour le château de Saint-Loup-surThouet à Saint-Loup-Lamairé (79600).
Arrêté du 15 juin 2021 portant nomination du directeur des études du
département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (M. Olivier
Zeder).
Arrêté du 16 juin 2021 portant acceptation d’une donation et affectation au
Centre national de la préhistoire - bureau de la politique nationale des grottes
ornées et des sites d’art rupestre.
Arrêté du 16 juin 2021 portant acceptation d’une donation.
Convention du 16 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et MM. Lionel
Ramade et Paul Vidal, propriétaires, pour l’immeuble situé au Lieudit Baré,
61, route d’Aignes à Calmont (31560).
Décision du 17 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’art de Limoges-Aubusson.
Décision du 17 juin 2021 portant nomination à la Commission nationale
d’héraldique.
Convention de mécénat n° 2021-351RA du 18 juin 2021 passée pour la Bergerie
du château de Saint-Martin-de-Pallières entre la Demeure historique et le
propriétaire, Michel de Boisgelin (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code
du patrimoine).
Arrêté du 21 juin 2021 portant nomination de la secrétaire générale du Haut
Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Convention du 23 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Gilles Pagani
et Caroline Bettini-Pagani, propriétaires, pour l’immeuble sis lieudit Ruines
du château des Fours à Cumont (82500).
Arrêté du 24 juin 2021 portant nomination au conseil artistique, scientifique et
culturel de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
Décision du 24 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de directrice de
l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Décision du 24 juin 2021 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Convention du 24 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Olivier Cébe,
propriétaire, pour le château de Ferrières à Fontrieu (81260).
Décision du 24 juin 2021 portant délégation de signature à l’Opéra national
de Paris.
Décision du 25 juin 2021 relative à l’intérim des fonctions de président du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 25 juin 2021 portant nomination d’une cheffe de grand département
patrimonial.
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Arrêté du 25 juin 2021 portant nomination de la cheffe du département des
antiquités grecques, étrusques et romaines de l’établissement public du musée
du Louvre.
Circulaire n° 2021/002 du 25 juin 2021 relative aux demandes d’aide à l’écriture
d’une œuvre musicale originale.
Convention du 25 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Mme Claudine
Mocquet, propriétaire, pour le moulin Rambaud à Vix (85770).
Décision n° 21-3710 du 28 juin 2021 portant délégation de signature de l’École
nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis).
Décision du 29 juin 2021 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Décision n° 2021-393 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à la
Bibliothèque nationale de France.
Arrêté du 29 juin 2021 portant cessation de fonctions (régisseur de recettes)
auprès des Archives nationales du monde du travail.
Arrêté du 29 juin 2021 portant cessation de fonctions (régisseur suppléant de
recettes) auprès des Archives nationales du monde du travail.
Convention du 29 juin 2021 entre la Fondation du patrimoine et Sébastien et
Nadège Ansel, propriétaires, pour le corps de ferme et ancien four à pain situés
au 2, rue de Delettes à Thérouanne (62129).
Arrêté n° 12 du 29 juin 2021 relatif à une donation par acte notarié pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 13 du 29 juin 2021 relatif à une donation par acte notarié pour le
musée des Arts décoratifs.
Arrêté n° 14 du 29 juin 2021 modifiant l’arrêté n° 8 du 21 décembre 2017
relatif à des dons manuels pour le musée des Arts décoratifs retirés de la liste.
Décision du 1er juillet 2021 fixant le règlement des études du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Arrêté du 1er juillet 2021 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
du livre.
Convention du 6 juillet 2021 relative à la délégation de gestion et à l’utilisation
des crédits du plan France Relance.
Décision n° 2021-Pdt/21/022 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à
la directrice interrégionale Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Décision du 1er juillet 2021 portant désignation de la présidente du conseil
d’administration par intérim de l’établissement public du palais de la Porte
Dorée.
Délibération n° 2021-05 du 2 juillet 2021 portant approbation du règlement
intérieur du conseil d’administration du palais de la Porte Dorée.
Arrêté du 2 juillet 2021 portant nomination au comité scientifique de
l’association dite « Les Arts décoratifs ».
Décision du 6 juillet 2021 portant nomination des membres du bureau de
vote chargé de procéder au dépouillement des scrutins pour l’élection des
représentants des étudiants au Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche artistique et culturelle.
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Arrêté du 6 juillet 2021 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
Décision modificative n° 2 du 6 juillet 2021 à la décision n° 2021-01 du 20 avril
2021 portant délégation de signature à la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Élysées, modifiée par décision modificative n° 1.
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Barre).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Olivier Delais).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-François Havart).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. André Lambros).
Arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 7 juillet
2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Jean-Philippe Lesaffre).
Convention de mécénat n° 2021-360R du 8 juillet 2021 passée pour le château
de Boussac entre la Demeure historique et la société civile immobilière du
château de Boussac, propriétaire (articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).
Décision n° 2021-003 du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Avenant du 9 juillet 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde du
couvent des Annonciades célestes à Joinville (52300).
Décision du 12 juillet 2021relative à la nomination d’une présidente au conseil
d’administration de l’École nationale supérieure des beaux-arts.
Décision du 12 juillet 2021portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Arrêté du 13 juillet 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Institut de formation professionnelle Rick Odums).
Arrêté du 13 juillet 2021 portant nomination au poste de régisseur de recettes
auprès des Archives nationales du monde du travail.
Convention de mécénat n° 2021-361R du 13 juillet 2021 passée pour le château
de Gizeux entre la Demeure historique et le propriétaire, Géraud de Laffon
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).
Annexe de l’arrêté MICC2108135A du 13 juillet 2021 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Meaux) (arrêté publié au JO du 20 juillet 2021).
Annexe à l’arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque (NOR : MICD2121148A) (arrêté publié au
JO du 30 juillet 2021).
Arrêté du 13 juillet 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Institut de formation professionnelle Rick Odums).
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Décision du 14 juillet 2021 portant délégation de signature au musée Rodin.
Avenant du 14 juillet 2021 à la convention de mécénat signée entre la Fondation
du patrimoine et M. Guillaume Ull le 26 août 2019, pour l’abbaye de Chéhéry
à Chatel-Chéhéry (08250).
Décision du 15 juillet 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative à
l’organisation du secrétariat général du ministère de la Culture.
Décision du 16 juillet 2021 portant désignation du président par intérim de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Décision du 19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 19 juillet 2021 portant nomination du président de la commission
Bande dessinée du Centre national du livre.
Arrêté du 19 juillet 2021 portant nomination du président de la commission
Numérique du Centre national du livre.
Arrêté n° 16 du 19 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du domaine de Boissy à Taverny (Val-d’Oise).
Convention du 19 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI du
Jard, propriétaire, pour l’immeuble situé au 27, rue Haute-Saint-Prix à Orbais
l’Abbaye (51270).
Arrêté du 20 juillet 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (centre chorégraphique James Carlès).
Décision du 20 juillet 2021 modifiant la décision du 5 janvier 2021 relative aux
sous-directions, délégation et missions de la direction générale des patrimoines
et de l’architecture.
Convention du 20 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et Gilles Hanus
et Jacqueline Vadeau-Hanus, propriétaires, pour l’immeuble situé 5, place du
Château à Euvezin (54470).
Décision n° 2021-032 du 20 juillet 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Arrêté du 20 juillet 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre chorégraphique James Carlès).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Yohanna Bergeon).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Éric Bernabé).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331 2 du Code de la propriété
intellectuelle (Mme Claudine Boulay).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Étienne Gimenez).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
29 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jean-Frédérik Martin).
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Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Jacques Ricciardetti).
Arrêté du 21 juillet 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le
21 juillet 2011 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Anthony Rodriguez Martin).
Arrêté du 23 juillet 2021 prolongeant d’un an les accréditations des écoles
nationales supérieures d’architecture des vagues C, D et E en vue de la
délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Montpellier en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Saint-Étienne en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Arrêté du 23 juillet 2021 accréditant l’École nationale supérieure d’architecture
de Toulouse en vue de la délivrance de diplômes nationaux.
Convention du 26 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et Bertrand et
Dorothée Gabriel, propriétaires, pour l’immeuble sis 4, rue Coligny à Orléans
(45000).
Convention du 27 juillet 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanChristophe Beaulieu, propriétaire, pour le château de Chambon à Bersac-surRivalier (87370).
Arrêté n° 17 du 28 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de certaines parties de l’immeuble sur cour sis 7, rue Méchain à
Paris (XIVe).
Arrêté du 29 juillet 2021 portant nomination (régisseur suppléant d’avances et
de recettes) auprès du service des affaires financières et générales du secrétariat
général au ministère de la Culture.
Lettre du 29 juillet 2021 relative au programme de travail annuel de l’IGÉSR
pour l’année scolaire et universitaire 2021-2022.
Arrêté n° 18 du 29 juillet 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la grille de clôture de la cour d’honneur du lycée Bonaparte à
Autun (Saône-et-Loire).
Décision du 1er août 2021 portant délégation de signature complémentaire à
l’Opéra national de Paris.
Circulaire n° 2021/003 du 2 août 2021 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
2021-2022.
Arrêté du 3 août 2021 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 Karine Baylaucq).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique en application de l’article L.331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Delphine Cornet).
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Arrêté du 3 août 2021 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 Cynthia Lipskier).
Arrêté du 3 août 2021 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 Pascale Mauge).
Arrêté du 3 août 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 9 août
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Frédéric Araneo).
Arrêté du 3 août 2021 portant renouvellement de l’agrément délivré le 9 août
2016 en application de l’article L. 331‑2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Fabrice Roche).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 25 juin 2019 relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Gilles Doucet).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 20 août 2018 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Olivier Le Covec).
Arrêté du 3 août 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Christian Regny).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Élodie Berthier).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Marine Mulot).
Arrêté du 3 août 2021 portant agrément d’un agent de la Société des auteurs
dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (Mme Alice Pignard).
Annexe de l’arrêté MICC2122707A du 4 août 2021 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Avignon) (arrêté publié au JO du 8 août 2021).
Arrêté du 5 août 2021 portant revalorisation des plafonds d’attribution des
prestations sociales du ministère de la Culture.
Décision n° 0017-N du 6 août 2021 portant modification temporaire n° 1 à la
décision du 19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
Convention du 6 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Nicolas
Deschamps, propriétaire, pour le moulin du Val Hulin à Turquant (49730).
Convention du 6 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Gabriel
Lipreau, propriétaire, pour le Four à briques sis 9, rue des Caves à Les Rairies
(49430).
Décision du 16 août 2021portant délégation de signature au château de
Fontainebleau.
Décision du 23 août 2021 portant modification n° 2 à la décision du 19 juillet
2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.
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Décision n° 2021-Pdt/21/023 du 23 août 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision n° 2021-4 du 23 août 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision n° 2021-Pdt/21/024 du 25 août 2021 portant délégation de signature à
la directrice interrégionale Midi-Méditerranée et à ses principaux collaborateurs
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Décision du 25 août 2021 portant désignation du président par intérim de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 25 août 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris.
Convention du 25 août 2021 entre la Fondation du patrimoine et Suzanne
Dalton, propriétaire, pourle château de Montigny-Perreux à Charny-Orée-dePuisaye (89120).
Convention du 27 août 2021 entre la Fondation du patrimoine, Gustave et Marie
Viennet, maitres d’ouvrage et Charlotte et Philippine Viennet, propriétaires,
pour l’abbaye de Saint-André à Villeneuve-lez-Avignons (30400).
Décision n° 2021-D498 du 27 août 2021 portant désignation des agents habilités
à vérifier les pass sanitaires des agents employés par le Centre Pompidou.
Arrêté du 30 août 2021 portant organisation du dispositif de contrôle interne
du ministère de la culture, en application du décret du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.
Arrêté du 30 août 2021 portant nomination au conseil scientifique de l’Institut
national du patrimoine.
Avis du 31 août 2021 relatif au calendrier et aux modalités de dépôt des dossiers
de candidature des organisations professionnelles et syndicales représentant les
artistes-auteurs en vue de leur désignation au sein du conseil d’administration
de l’organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du Code de la sécurité sociale.
Décision n° 21-3712 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature
de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La Fémis).
Arrêté du 1 er septembre 2021 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 1 er septembre 2021 portant nomination à la commission de
classification des œuvres cinématographiques.
Arrêté du 1er septembre 2021portant nomination de la présidente de la
commission Histoire, sciences de l’homme et de la société du Centre national
du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Littérature classique et critique littéraire du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Philosophie, psychanalyse et sciences des religions du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du président de la commission
Littérature scientifique et technique du Centre national du livre.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de la présidente de la
commission Extraduction sciences, sciences humaines et sociales du Centre
national du livre.
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Décision du 1er septembre 2021 portant nomination du sous-directeur de
l’archéologie par intérim.
Décision n° 2021-5 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature
à l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision du 1er septembre 2021 portant nomination du sous-directeur des
monuments historiques et des sites patrimoniaux par intérim.
Arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination à la commission des
acquisitions de l’Établissement public du palais de la Porte Dorée.
Décision n° 2021-036 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie - Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision n° 2021-02 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à l’Opéra
national de Paris.
Décision n° 2021-84 du 2 septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-D 501 du 3 septembre 2021 portant modification n° 1 à la
décision n° 2021-D498 du 27 août 2021 portant désignation des agents habilités
à vérifier les pass sanitaires des agents employés par le Centre Pompidou.
Arrêté du 7 septembre 2021 portant nomination au Conseil national de la
recherche archéologique.
Décision du 8 septembre 2021 portant modification de la délégation de signature
à l’École nationale supérieure des beaux-arts du 5 mai 2020.
Arrêté du 9 septembre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Val-de-Reuil-Léry - Poses.
Arrêté du 9 septembre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de Val-de-Reuil, Léry, Poses.
Arrêté du 10 septembre 2021 portant cessation de fonctions (régisseurs
d’avances et de recettes) de M. Jimmy Pattein auprès du cabinet du ministère
de la Culture.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 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.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Marseille à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
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Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais à délivrer l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 10 septembre 2021 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.
Arrêté du 10 septembre 2021 portant modification de l’arrêté de nomination
(régisseur de recettes) de Mme Lydia Samut, auprès du centre des archives
nationales d’Outre-mer.
Arrêté du 10 septembre 2021 portant cessation (régisseuse suppléante d’une
régie d’avances) de Mme Olga Billoteau auprès du musée des Plans-Reliefs.
Arrêté du 14 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Arrêté du 14 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Est à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Convention de financement de projet 12-363-DNUM-CCTU-0016 du
15 septembre 2021 relative au plan de relance, volet « mise à niveau numérique
de l’État et des territoires ».
Arrêté du 15 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier pour l’habilitation de l’architecte diplômé d’État
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre délivrée par l’antenne
de La Réunion.
Arrêté du 15 septembre 2021 habilitant l’École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne à délivrer l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
Décision n° 2021-041 du 15 septembre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie - Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 15 septembre 2021 portant délégation de signature du directeur
général de l’établissement public du palais de la Porte Dorée.
Convention du 15 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Saint Fiacre, propriétaire, pour l’immeuble situé au 1 bis, rue du Château à
Rupt (52300).
Arrêté du 16 septembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Ludovic Party).
Convention du 16 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Romain
et Alexia Jeanneret, propriétaires, pour l’immeuble sis 80, rue du Levant à
Raze (70000).
Décision du 17 septembre 2021 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.
Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à une demande de reconnaissance des
qualifications requises pour exercer la responsabilité scientifique d’un musée
de France.
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Arrêté du 20 septembre 2021 autorisant l’acceptation d’une donation à
l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Décision du 21 septembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 21 septembre 2021 portant acceptation d’une donation d’archives et
affectation aux Archives nationales.
Arrêté du 22 septembre 2021 portant nomination à la commission chargée
d’apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des
missions confiées aux membres du corps de l’inspection générale des affaires
culturelles.
Arrêté du 23 septembre 2021 habilitant le Centre des hautes études de
Chaillot dit « École de Chaillot » à délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention « architecture et patrimoine ».
Délégation du 29 septembre 2021 portant modification n° 3 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Convention du 29 septembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. JeanPierre Bernard, propriétaire, pour le château de Comborn à Orgnac-sur-Vézère
(19410).
Arrêté n° 19 du 29 septembre 2021portant classement au titre des monuments
historiques du site corbuséen à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes Maritimes).
Délégation du 30 septembre 2021 portant modification n° 4 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Décision n° 2021-6 du 1er octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Décision n° 2021-03 du 1er octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées.
Décision du 2 octobre 2021 portant désignation de la présidente par intérim de
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision du 4 octobre 2021 portant nomination des membres de la Commission
nationale des professions foraines et circassiennes au titre des représentants
des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et
circassiennes.
Circulaire n° 2021/004 du 4 octobre 2021 relative à l’aide spécifique allocation
annuelle culture (ASAAC, ex FNAUAC).
Décision n° 2021-87 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Décision n° 2021-043 du 5 octobre 2021 portant délégation de signature à
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision n° 2021-Pdt/21/031 du 6 octobre 2021 portant délégation de signature
aux directeurs et chefs de service du siège et à leurs adjoints de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant nomination à la commission de classification
des œuvres cinématographiques.
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Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2020
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Vincent Bonvallet).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (Mme Catherine David).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 7 août 2017 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Gérald du Port de Loriol).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 5 août 2019 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Martial Gravelet).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 22 décembre 2020
relatif à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Alain Guicherd).
Arrêté du 7 octobre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 4 février 2021 relatif
à la délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle (M. Marc Roussel).
Arrêté du 8 octobre 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
Arrêté du 8 octobre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
départemental-CRD de la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard.
Avenant du 11 octobre 2021 à la convention de mécénat pour la sauvegarde
de l’immeuble situe au lieudit « Montpinier », 81700 Blan, publiée au Bulletin
officiel n° 308 du ministère de la Culture.
Convention du 11 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. Stéphane
Palmier et Mme Delphine Serieys, propriétaires, pour l’immeuble sis Chez
Raymond à Mandailles-Saint-Julien (15590).
Décision du 12 octobre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 13 octobre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Le Pont Supérieur).
Convention du 14 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Florel, propriétaire, pour l’immeuble sis 8, chemin de Breil à Lacaugne (31390).
Convention du 15 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Johan Payet,
propriétaire, pour l’immeuble sis 7, rue Jules-de-Resseguier à Toulouse (31000).
Arrêté du 19 octobre 2021 portant classement du conservatoire à rayonnement
communal de Pont-Audemer.
Délégation du 20 octobre 2021 portant modification n° 5 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Convention du 20 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Felicity
Selkirk et Timothy Holding, propriétaires, pour le château de Purnon sis 4, rue
du Moulin-Bigeard à Verrue (86420).
Convention du 20 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Grégory
Guillemain et Nathalie Courselle, propriétaires, pour l’immeuble sis 44, rue
Ponsardin à Reims (51100).
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Note n° 2021/005 du 21 octobre 2021 relative à la poursuite du Plan en faveur
des fanfares et des orchestres d’harmonies et mise en œuvre pour 2022.
Convention du 21 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Hugo et
Mathilde Bony, propriétaires, pour le manoir des Lauriers sis 13, rue Beausoleil
à Savennières (49170).
Délégation du 25 octobre 2021 portant modification n° 6 à la décision du
19 juillet 2021 portant délégation de signature au Centre national d’art et de
culture Georges-Pompidou.
Arrêté n° 20 du 25 octobre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques en totalité de l’hôtel de Brancas à Paris (VIe).
Arrêté du 27 octobre 2021 portant nomination à la commission des acquisitions
de l’Établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Convention du 27 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Thierry
Espinasse, propriétaire, pour l’immeuble sis au lieudit Larrieumenon à
Montestruc-sur-Gers (32390).
Note n° 2021/006 du 28 octobre 2021 relative au déploiement du service civique.
Convention du 29 octobre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Anne-Marie
Péguillet, propriétaire, pour la villa Ferraris à Dole (39100).
Arrêté du 29 octobre 2021 portant agrément d’un agent de l’Association de
lutte contre la piraterie audiovisuelle en application de l’article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle (M. Fabrice Lemoine).
Décision n° 20/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 21/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 22/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 23/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 24/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 25/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 26/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 27/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 28/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 29/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 30/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 31/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 32/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 33/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
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Décision n° 34/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 35/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 36/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 37/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 38/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 39/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 40/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 41/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 42/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 43/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 44/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 45/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 46/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 47/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 48/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 49/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 50/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 51/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 52/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 53/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 54/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 55/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 56/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 57/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.

79

BO 320 Page 21
BO 320 Page 22
BO 320 Page 22
BO 320 Page 22
BO 320 Page 23
BO 320 Page 23
BO 320 Page 24
BO 320 Page 24
BO 320 Page 25
BO 320 Page 25
BO 320 Page 25
BO 320 Page 26
BO 320 Page 26
BO 320 Page 26
BO 320 Page 27
BO 320 Page 27
BO 320 Page 28
BO 320 Page 28
BO 320 Page 28
BO 320 Page 29
BO 320 Page 29
BO 320 Page 30
BO 320 Page 30
BO 320 Page 30

Bulletin officiel - Tables analytique et chronologique 2021

Décision n° 58/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 59/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 60/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 61/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 62/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 63/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 64/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 65/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 66/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 67/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 68/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 69/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 70/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 71/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 72/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 73/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 74/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 75/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 76/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 77/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 78/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 79/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Décision n° 80/2021 du 1er novembre 2021 portant délégation à la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris.
Arrêté 2 novembre 2021 portant nomination au conseil artistique, scientifique
et culturel de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges.
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Décision du 2 novembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Convention du 2 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Olivier
Greff et Karine Demyk, propriétaires, pour l’immeuble sis Lieudit Pomels à
Naussac (12700).
Arrêté du 3 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Guy Albouy).
Arrêté du 5 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (Mme Élisabeth Bizoirre).
Décision du 8 novembre 2021 de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Note n° 2021/007 du 8 novembre 2021 relative à l’évaluation des directeurs et
directrices des archives départementales (DAD).
Arrêté n° 22 du 8 novembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de certaines parties de l’immeuble situé 22, rue Geoffroy-l’Asnier
à Paris (IVe).
Arrêté du 9 novembre 2021 portant nomination des membres du comité
médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale du ministère
de la Culture.
Arrêté du 9 novembre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Académie internationale de la danse).
Arrêté du 9 novembre 2021 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 n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture.
Arrêté du 9 novembre 2021 autorisant l’exercice de la profession d’architecte
pour un projet déterminé sans inscription au tableau de l’ordre des
architectes dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications
professionnelles au titre de l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture (Stanton Williams Limited).
Décision du 9 novembre 2021 portant délégation de signature de l’établissement
public à caractère administratif du musée national des Arts asiatiques-Guimet.
Arrêté du 10 novembre 2021portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (IFPRO Rick Odums).
Décision du 12 novembre 2021 fixant pour la session 2022 la liste des
personnalités désignées par la ministre de la Culture en application des décrets
nº 2012-1017 et nº 2012-1019 du 3 septembre 2012.
Arrêté du 15 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’Etat de professeur
de danse (M. Gustavo Long).
Décision du 15 novembre 2021 relative aux délégations de signature de la
directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Décision n° 2021-1541 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature
à la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2021-1542 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature
à la Bibliothèque nationale de France.
Décision n° 2021-049 du 15 novembre 2021 portant délégation temporaire de
signature à l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’OrangerieValéry Giscard d’Estaing.
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Décision n° 82/2021 du 15 novembre 2021 portant délégation de signature à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Décision du 18 novembre 2021 portant intérim des fonctions de sous-directeur
des projets et des produits.
Arrêté du 18 novembre 2021 portant acceptation d’une donation et affectation
aux Archives nationales.
Arrêté du 22 novembre 2021 portant dispense du diplôme d’État de professeur
de danse (M. Karl Burnett).
Arrêté du 22 novembre 2021 portant habilitation (prolongation) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Choreia SAS).
Arrêté du 22 novembre 2021 portant habilitation (renouvellement) d’un centre
à dispenser la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse (Centre national de la danse).
Convention du 22 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
le château de Belvoir, propriétaire, pour le château de Belvoir (25200).
Convention du 23 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Manoir de Coran, propriétaire, pour le manoir de Coran à Plougasnou (29630).
Annexe de l’arrêté MICC2131554A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Roubaix) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2131338A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Chaumont) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2110653A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Langres) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Annexe de l’arrêté MICC2131336A du 23 novembre 2021 portant transfert
de propriété des biens appartenant à l’État pris en application des dispositions
de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine (article 13 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002) (Aurillac) (arrêté publié au JO du 2 décembre 2021).
Décision du 24 novembre 2021 conférant la qualité d’ancien auditeur aux
auditeurs de la promotion « Agnès Varda » (2020-2021) du Cycle des hautes
études de la culture.
Décision n° 2021-Pdt/21/038 du 24 novembre 2021 portant délégation de
signature à la directrice interrégionale Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Note n° 2021/008 du 24 novembre 2021 relative à la préparation du prochain
concours de recrutement des architectes en chef des monuments historiques.
Décision du 25 novembre 2021 portant désignation du président par intérim
du conseil d’administration du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Lyon.
Arrêté du 25 novembre 2021 portant composition de la commission des
opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.
Convention du 25 novembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et M. et
Mme Chappuis, propriétaires, pour l’immeuble sis Manoir de La Grande Ville
Hervé à Planguenoual (22400).
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Arrêté du 26 novembre 2021 portant nomination des membres de la délégation
permanente du conseil artistique des musées nationaux.
Arrêté du 26 novembre 2021 portant nomination au conseil artistique des
musées nationaux.
Note n° 2021/009 du 29 novembre 2021 relative à la fin de gestion 2021.
Décision du 29 novembre 2021 relative aux délégations de signature du directeur
de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.
Décision du 1er décembre 2021 portant délégation de signature à l’École du
Louvre.
Arrêté du 3 décembre 2021 portant nomination des membres du jury de
l’épreuve d’aptitude instituée dans la cadre de la procédure de reconnaissance
des qualifications professionnelles au titre des articles 10-2° et 10-3° de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Arrêté n° 23 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (Moselle).
Arrêté n° 24 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du site archéologique de la grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne).
Arrêté n° 25 du 3 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison Quéré à Ploumoguer (Finistère).
Décision du 6 décembre 2021 de mise en œuvre de la protection fonctionnelle
au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou.
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination au conseil d’administration de
l’Institut national d’histoire de l’art.
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination à la commission du fonds de
soutien à l’expression radiophonique locale.
Convention du 7 décembre 2021 ente la Fondation du patrimoine et Étienne
de Pins-Loze et Anne-Laure Arcade, propriétaires, pour l’immeuble sis Rua
Saint-Roch à Azas (31380).
Arrêté du 7 décembre 2021 portant nomination (régisseur suppléant d’une régie
d’avances) auprès du musée des Plans-Reliefs.
Arrêté du 9 décembre 2021 portant approbation du règlement intérieur du
Conseil national de l’Ordre des architectes.
Rapport du 13 décembre 2021 de l’Établissement public chargé de la
conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et du
ministère de la Culture, relatif au montant, à la provenance, à l’affectation et à
la consommation des fonds recueillis au 30 septembre 2021.
Convention du 13 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et Maryse
Larrousse-Guilhamasse, propriétaire, pour l’immeuble sis 19, rue Louis-Barthou
à Coarraze (64800).
Décision n° 2021-050 du 13 décembre 2021 portant délégation de signature
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie-Valéry
Giscard d’Estaing.
Décision du 14 décembre 2021 portant délégation de signature au musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).
Annexe de l’arrêté MICC2135461A du 14 décembre 2021 portant transfert
de propriété de biens appartenant à l’État pris 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 Loire Atlantique) (arrêté publié
au JO du 22 décembre 2021).
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Décision n° 2021-013 du 15 décembre 2021 portant délégation de signature
à l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Convention du 16 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
TJV Guingamp, propriétaire, pour l’immeuble sis 35, rue Édouard-Ollivro à
Guingamp (22200).
Annexes à l’arrêté du 20 décembre 2021 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 26 décembre 2021).
Arrêté n° 26 du 21 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques de la maison Kerautem, dite manoir de Lesenor, à Locquénolé
(Finistère).
Convention du 22 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Manoir du Vauhoudin, propriétaire, pour l’immeuble sis lieudit Vauhoudin à
Parcé (35210).
Convention du 23 décembre 2021 entre la Fondation du patrimoine et la SCI
Château de Cerisy, propriétaire, pour le château de Cerisy à Cerisy-la-Salle
(50210).
Note n° 2021/010 du 27 décembre 2021 relative à la gestion et la rémunération
des agents non titulaires du ministère de la Culture (additif à la circulaire
n° 2009/012 du 23 juin 2009 relative à la gestion et la rémunération des agents
non titulaires du ministère de la Culture et de la Communication).
Arrêté du 27 décembre 2021 fixant la composition du comité technique
ministériel.
Décision du 27 décembre 2021 portant nomination des membres du comité
technique spécial des directions régionales des affaires culturelles.
Arrêté n° 28 du 28 décembre 2021 portant classement au titre des monuments
historiques du viaduc du Viaur à Tauriac-de-Naucelle (Aveyron) et Tanus (Tarn).
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Listes des diplômés
Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG,
parue au Journal officiel de la République Française n° 156 du 6 juillet 1997.
Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’architecte DPLG,
parue au Journal officiel de la République Française n° 184 du 9 août 2005.
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 11AH), parue au Bulletin officiel n° 204
(novembre 2011).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12A), parue au Bulletin officiel n° 206 (janvier
2012).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 12C), parue au Bulletin officiel n° 207 (février
2012).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 13U),
parue au Bulletin officiel n° 228 (novembre 2013).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 18R), parue au Bulletin officiel n° 285
(septembre 2018).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20J), parue au Bulletin officiel n° 303 (avril
2020).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20J), parue au Bulletin officiel n° 303 (avril
2020).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20T),
parue au Bulletin officiel n° 307 (septembre 2020).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20V), parue au Bulletin officiel n° 308
(octobre 2020).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu le
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 20W),
parue au Bulletin officiel n° 308 (octobre 2020).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin officiel n° 309
(novembre 2020).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin officiel n° 309
(novembre 2020).
Rectificatif du rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master (Lot 20Y), parue au Bulletin officiel
n° 320 (novembre 2021).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21A).
Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master (Lot 21A), parue au Bulletin officiel n° 311 (janvier
2021).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21B).
Rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation
à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21B), parue au
Bulletin officiel n° 311 (janvier 2021).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21C).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21D).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21E).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21F).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21G).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21H).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21I).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21J).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21K).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21L).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21M).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21N).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21O).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21P).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21Q).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21R).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21S).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21T).
Liste des élèves de l’Institut national du patrimoine ayant obtenu le diplôme,
au titre de l’année 2021, de restaurateur du patrimoine (diplôme conférant le
grade de master à ses titulaires).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21U).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21V).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21W).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21X).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21Y).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21Z).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21AA).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21AB).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21AC).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le
grade de master (Lot 21AD).
Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 21AE).
Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État de paysagiste (Lot 21AF).
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