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Mesures de publication et de signalisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade
d’ingénieur de recherche hors classe du
ministère de la Culture et de la Communication.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste
des services de recherche et établissements publics
dont les personnels sont admis au bénéfice des
dispositions du 2° de l’article 17 modifié de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de
programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant
statut particulier des corps de fonctionnaires de
recherche de la mission de la recherche du ministère
de la Culture, de la Communication et des Grands
travaux, et notamment son article 21 ;
Vu les arrêtés du 19 décembre 1991 et du 16 juillet
1993 fixant la branche d’activité et les spécialités
professionnelles des fonctionnaires de recherche de
la mission de la recherche du ministère de la Culture
et de la Communication ;
Vu l’arrêté du 10 février 1992 modifié relatif à
l’examen professionnel de sélection pour l’accès au
grade d’ingénieur de recherche hors classe de la
mission de la recherche du ministère de la Culture et
de la Communication,

Arrête :

Art. 1er. - Est autorisée, au titre de l’année 2013,
l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès
au grade d’ingénieur de recherche hors classe.

Art. 2. - Le nombre total de postes offerts est fixé
à 3.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par Internet du mardi
15 janvier 2013, à partir de 12 heures, heure de Paris,
au mardi 5 février 2013, 17 heures, heure de Paris, à
l’adresse suivante : http://concours.culture.gouv.fr.

Les candidats pourront modifier les données de leur
dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier
devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la
dernière manifestation de volonté du candidat sera
considérée comme seule valable.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par Internet, les
candidats pourront obtenir un dossier imprimé
d’inscription, sur demande écrite, établie selon le
modèle figurant en annexe 1. Cette demande devra
être adressée par voie postale en recommandé simple
au service interacadémique des examens et concours
(SIEC) au plus tard le mardi 5 février 2013 avant minuit,
le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers
d’inscription dûment complétés devront être renvoyés
obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au SIEC au plus tard le mardi 12 février 2013
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun
dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Art. 4. - Les candidats devront adresser un bref
curriculum vitae en 6 exemplaires et un résumé de
leurs travaux et publications, le tout ne dépassant pas
trois pages dactylographiées, une copie du dernier
arrêté d’avancement d’échelon, et un état de services,
au plus tard le mardi 5 mars 2013.

Art. 5. - Les épreuves se dérouleront en région
parisienne à partir du 10 juin 2013.

Art. 6. - Le chef du service des ressources humaines
du ministère de la Culture et de la Communication est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques de ressources humaines

et des relations sociales,
Christian Nègre
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Annexe 1 : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel d’ingénieur de
recherche hors classe - Session 2013

Éléments à faire parvenir, par la voie postale au service interacadémique des examens et concours,
(SIEC), DCSP - Bureau G201 (DEC 4) - 7, rue Ernest Renan, 94749 Arcueil Cedex.

(il n’est pas obligatoire d’utiliser ce modèle. En revanche, tous les éléments listés ci-dessous doivent figurer
dans la demande).

Identification Adresse à laquelle seront expédiées toutes les correspondances

M., Mme, Mlle(1) Résidence, bâtiment :

Nom de naissance : N° : Rue :

Nom d’usage ou d’épouse : Code postal :

Commune de résidence :

Prénom(s) : Ville :

Pays :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique :

La demande de dossier d’inscription doit être adressée par la voie postale en recommandé simple.

(1) Rayer la mention inutile

Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien de recherche de classe exceptionnelle
du ministère de la Culture et de la
Communication.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant
statut particulier des corps de fonctionnaires de
recherche de la mission de la recherche du ministère
de la Culture, de la Communication et des Grands
travaux ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps des fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1999 fixant les modalités
d’organisation et le déroulement de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien de
recherche de classe exceptionnelle de la mission de la
recherche du ministère chargé de la culture,

Arrête :

Art. 1er. - Est autorisée l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien de
recherche de classe exceptionnelle du ministère de la
Culture et de la Communication.

Art. 2. - Le nombre de postes est fixé à 4.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par internet du mardi
15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au mardi 5 février
2013, 17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante :
http://concours.culture.gouv.fr.

Les candidats pourront modifier les données de leur
dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier
devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la
dernière manifestation de volonté du candidat sera
considérée comme seule valable.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par Internet, les
candidats pourront obtenir un dossier imprimé
d’inscription, sur demande écrite, établie selon le
modèle figurant en annexe 1. Cette demande devra
être adressée par voie postale en recommandé simple
au service interacadémique des examens et concours
(SIEC) au plus tard le mardi 5 février 2013 avant minuit,
le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers
d’inscription dûment complétés devront être renvoyés
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obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au SIEC au plus tard le mardi 12 février 2013
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun
dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Art. 4. - Les candidats devront adresser une copie du
dernier arrêté d’avancement d’échelon, et les états
de services, au plus tard le mardi 5 mars 2013.

Art. 5. - Les épreuves orales se dérouleront en région
parisienne à partir du 10 juin 2013.

Art. 6. - Le chef du service des ressources humaines
du ministère de la Culture et de la Communication est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques de ressources humaines

et des relations sociales,
Christian Nègre

Annexe 1 : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de technicien de
recherche de classe exceptionnelle - Session 2013

Éléments à faire parvenir, par la voie postale au service interacadémique des examens et concours,
(SIEC) - Division des concours - Bureau G201 (DEC 4) - 7, rue Ernest Renan, 94749 Arcueil Cedex.
(il n’est pas obligatoire d’utiliser ce modèle. En revanche, tous les éléments listés ci-dessous doivent figurer
dans la demande).

Identification Adresse à laquelle seront expédiées toutes les correspondances

M., Mme, Mlle(1) Résidence, bâtiment :

Nom de naissance : N° : Rue :

Nom d’usage ou d’épouse : Code postal :

Commune de résidence :

Prénom(s) : Ville :

Pays :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique :

La demande de dossier d’inscription doit être adressée par la voie postale, en recommandé simple.
(1) Rayer la mention inutile

Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un examen
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire
de documentation de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps des fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 modifié

portant statut particulier des corps de secrétaires de
documentation de la culture et de l’architecture ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1997 fixant les modalités
d’organisation et le déroulement de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire de
documentation de classe exceptionnelle de la culture
et de l’architecture,

Arrête :

Art. 1er. - Est autorisée l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire de
documentation de classe exceptionnelle du ministère
de la Culture et de la Communication.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts fera l’objet d’un
arrêté ultérieur.
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Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par Internet du mardi
15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au mardi 5 février
2013, 17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante :
http://concours.culture.gouv.fr.

Les candidats pourront modifier les données de leur
dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier
devra faire l’objet d’une nouvelle validation. La
dernière manifestation de volonté du candidat sera
considérée comme seule valable.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par Internet, les
candidats pourront obtenir un dossier imprimé
d’inscription, sur demande écrite, établie selon le
modèle figurant en annexe 1. Cette demande devra
être adressée par voie postale en recommandé simple
au service interacadémique des examens et concours
(SIEC) au plus tard le mardi 5 février 2013 avant minuit,
le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers
d’inscription dûment complétés devront être renvoyés

obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au SIEC au plus tard le mardi 12 février 2013
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun
dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Art. 4. - Les candidats doivent fournir un état des
services et le dernier arrêté de promotion d’échelon,
avant le 5 mars 2013.

Art. 5. - L’épreuve écrite se déroulera en région
parisienne le 27 mai 2013.

Art. 6. - Le chef du service des ressources humaines
du ministère de la Culture et de la Communication est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques de ressources humaines

et des relations sociales,
Christian Nègre

Annexe 1 : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de secrétaire de
documentation de classe exceptionnelle - Session 2013

Éléments à faire parvenir, par la voie postale au service interacadémique des examens et concours,
(SIEC) - Division des concours - DEC 4 - Bureau G201 - 7, rue Ernest Renan, 94749 Arcueil Cedex.

(il n’est pas obligatoire d’utiliser ce modèle. En revanche, tous les éléments listés ci-dessous doivent figurer
dans la demande).

Identification Adresse à laquelle seront expédiées toutes les correspondances

M., Mme, Mlle(1) Résidence, bâtiment :

Nom de naissance : N° : Rue :

Nom d’usage ou d’épouse : Code postal :

Commune de résidence :

Prénom(s) : Ville :

Pays :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique :

La demande de dossier d’inscription doit être adressée par la voie postale, en recommandé simple.

(1) Rayer la mention inutile
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Arrêté du 30 novembre 2012 autorisant
l’ouverture, au titre de 2013, d’un examen
professionnel pour l’accès au grade de chargé
d’études documentaires principal de 2e classe
des ministères chargés de la culture et de
l’éducation nationale.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant
les dispositions statutaires applicables aux corps de
chargés d’études documentaires, notamment son
article 21 ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 juin 2000 modifié
fixant les modalités de l’épreuve de sélection
professionnelle et les règles relatives à la composition
et au fonctionnement du jury pour l’accès au grade de
chargé d’études documentaires principal des ministères
chargés de la culture et de l’éducation nationale,

Arrête :

Art. 1er. - Est autorisée, au titre de l’année 2013,
l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès
au grade de chargé d’études documentaires principal
de 2e classe des ministères chargés de la culture et de
l’éducation nationale.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts est fixé à 12.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par Internet du, mardi
15 janvier 2013 à partir de 12 heures, heure de Paris,
au mardi 5 février 2013, 17 heures, heure de Paris, à
l’adresse suivante : http://concours.culture.gouv.fr.

Les candidats pourront modifier les données de leur
dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier
devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la
dernière manifestation de volonté du candidat sera
considérée comme seule valable.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par Internet, les
candidats pourront obtenir un dossier imprimé
d’inscription, sur demande écrite, établie selon le
modèle figurant en annexe 1. Cette demande devra
être adressée par voie postale en recommandé simple
au service interacadémique des examens et concours
(SIEC) au plus tard le mardi 5 février 2013 avant minuit,
le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers
d’inscription dûment complétés devront être renvoyés
obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au SIEC au plus tard le mardi 12 février 2013
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun
dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Art. 4. - Les candidats doivent fournir un état des
services et le dernier arrêté de promotion d’échelon
au plus tard le 5 mars 2013.

Art. 5. - Les épreuves se dérouleront en région
parisienne à partir du 17 juin 2013.

Art. 6. - Le chef du service des ressources humaines
du ministère de la Culture et de la Communication est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques de ressources humaines

et des relations sociales,
Christian Nègre

(Annexe page suivante)
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Annexe 1 : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de chargé
d’études documentaires principal de 2e classe - Session 2013

Éléments à faire parvenir, par la voie postale au service interacadémique des examens et concours
(SIEC), DCSP - Bureau G 201 (DEC 4) - 7, rue Ernest Renan, 94749 Arcueil Cedex.
Il n’est pas obligatoire d’utiliser ce modèle.
En revanche, tous les éléments listés ci-dessous doivent figurer dans la demande.

Identification Adresse à laquelle seront expédiées toutes les correspondances

M., Mme, Mlle(1) Résidence, bâtiment :

Nom de naissance : N° : Rue :

Nom d’usage ou d’épouse : Code postal :

Commune de résidence :

Prénom(s) : Ville :

Pays :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique :

La demande de dossier d’inscription doit être adressée par la voie postale en recommandé simple.

(1) Rayer la mention inutile

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -

FORMATION

Décision du 23 novembre 2012  modifiant la
délégation de signature en date du 8 novembre
2011 de l’École nationale supérieure des beaux-
arts (département du développement
scientifique et culturel).
Le directeur de l’École nationale supérieure des beaux-
arts,
Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié
portant organisation administrative et financière de
l’École nationale supérieure des beaux-arts,
notamment son article 16 ;
Vu le décret du 7 novembre 2011 portant nomination
de M. Nicolas Bourriaud aux fonctions de directeur
de l’École nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu la décision du 8 novembre 2011 portant délégation

de signature du département du développement
scientifique et culturel,

Décide :

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l’article 1 de la
décision du 8 novembre 2011 susvisée est remplacé
par les dispositions suivantes :

« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Girveau, délégation est donnée à Mme Armelle Pradalier,
agente contractuelle, responsable des expositions, à
l’effet de signer, au nom du directeur de l’École
nationale supérieure des beaux-arts, les liquidations
de factures, les bons de commande d’un montant
inférieur à 8 000 € HT, les actes et décisions, dans la
limite des attributions des expositions. ».

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la Communication.

Le directeur,
Nicolas Bourriaud
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MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE

Circulaire n° 2012/014 du 7 novembre 2012
relative au concours particulier créé au sein de
la dotation générale de décentralisation (DGD)
pour les bibliothèques municipales et les
bibliothèques départementales de prêt.

NOR : MCCE1235052C
La ministre de la Culture et de la Communication,
Le ministre de l’Intérieur,
à
Mmes et MM. les préfets des régions, préfets des
départements de métropole et d’outre-mer,
M. le préfet de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon,
Mmes et MM. les directeurs régionaux des affaires
culturelles.

Référence des textes :
Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du
30 décembre 2005, article 141 ;
Vu la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du
28 décembre 2011, notamment son article 142 ;
Vu le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 portant
réforme des concours particuliers de la dotation
générale de décentralisation pour les bibliothèques
municipales et les bibliothèques départementales de
prêt ;
Vu le décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au
concours particulier de la dotation générale de
décentralisation pour les bibliothèques municipales et
les bibliothèques départementales de prêt ;
Vu le décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux
dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales.

Textes abrogés : Circulaire NOR : MCCB1026892C
du 17 février 2011.

Les lois de décentralisation du 7 janvier 1983 et du
22 juillet 1983(1) ont confirmé la compétence des
communes sur les bibliothèques municipales ; les
crédits qui leur étaient auparavant consacrés par l’État
(investissement et fonctionnement) ont été inscrits dès
1986 au sein de la dotation générale de décentralisation
sous la forme d’un concours particulier.

La responsabilité des bibliothèques centrales de prêt
a été transférée aux conseils généraux par la loi

(1) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, article 95, loi n° 83-663 du
22 juillet 1983, modifiées par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 puis
par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992.

n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; les crédits inscrits en faveur
de leurs dépenses de fonctionnement ont été confondus
au sein de la dotation générale de décentralisation.

Le dispositif résultant des lois précitées et de la loi n° 92-
651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités
locales en faveur de la lecture publique et des salles de
spectacle cinématographique, prévoyait la répartition des
crédits anciennement consacrés par l’État aux
bibliothèques et intégrés dans la DGD, en deux concours ;
l’un relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé
au sein de la DGD des départements (destiné à financer
les dépenses d’investissement), l’autre, qui comportait trois
parts, relatif aux bibliothèques municipales crée au sein de
la DGD des communes.

Ce dispositif complexe a été modernisé et simplifié
par l’article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 portant loi de finances pour 2006, qui a regroupé
dans une seule enveloppe toutes les aides à
l’investissement destinées aux bibliothèques
municipales et aux bibliothèques départementales de
prêt. Ces bibliothèques sont désignées comme des
bibliothèques de lecture publique.

Cette réforme, par la création d’un concours unique,
a permis de restaurer la capacité de l’État à
accompagner, à un niveau incitatif et efficace, les
projets des communes, des intercommunalités et des
départements au bénéfice de leurs bibliothèques en
leur faisant jouer un rôle majeur d’aménagement
culturel du territoire.

Le concours, concentré sur l’aide à l’investissement,
comprend deux fractions :
- une première fraction dédiée aux projets courants
de construction et d’équipement des bibliothèques
municipales et départementales de prêt ;
- une seconde fraction, plafonnée à 15 % du montant
global du concours particulier, mobilisable pour les
projets susceptibles d’exercer un rayonnement
départemental, régional, voire national, qui devront
faire porter leur effort sur le développement de la
collaboration avec les différents acteurs régionaux, les
partenariats dans le domaine de l’animation et de
l’action culturelle, le patrimoine, l’accès aux collections,
la formation, la recherche, la pertinence des systèmes
d’information et des accès aux technologies de la
communication, la qualité architecturale.

En 2010(2), les dispositions réglementaires encadrant
ce concours ont été modifiées afin notamment
d’assurer une meilleure prise en compte de l’évolution

(2) Décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au concours particulier
de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques
municipales et aux bibliothèques départementales de prêt.
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des pratiques culturelles et des techniques, et plus
généralement les nouveaux besoins qui se font jour
dans les bibliothèques. En effet, la bibliothèque constitue
souvent le principal équipement culturel des
collectivités et se situe au cœur des politiques de la
cité et des territoires en matière culturelle, éducative
et sociale. À ce titre, elle participe à l’attractivité et à
la structuration de ces territoires.

Le réseau de lecture publique français a rattrapé son
retard depuis les années 80, tant sur le territoire
métropolitain qu’outre-mer. Néanmoins, les
équipements du réseau de lecture publique ont vocation
à être rénovés et mis aux normes, afin de favoriser
l’émergence de pratiques de lecture diversifiées.

En outre, le développement d’une culture de l’écran,
confirmée par l’enquête sur les pratiques culturelles des
français à l’automne 2009, et les attentes de la population
en matière de numérique modifient le rapport des français
aux bibliothèques, qui doivent être aux premières lignes
du développement numérique et être identifiées comme
des équipements modernes et attractifs.

Dans cette optique, la réforme de 2011 visait à :
- améliorer l’attribution des crédits de la seconde
fraction en assurant une meilleure répartition
géographique et renforcer le mécanisme d’éligibilité
des projets intercommunaux à cette subvention ;
- procéder à un meilleur ajustement du concours au
regard des investissements d’équipements des
bibliothèques : le concours a été complété par de
nouvelles possibilités d’investissement et de nouvelles
modalités d’instruction des opérations informatiques ;
- soutenir les collectivités dans la mise en accessibilité
des bibliothèques territoriales aux personnes en situation
de handicap, tant au niveau du cadre bâti que des services
offerts (impact de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées).

En 2012, poursuivant l’adaptation de ce concours
particulier, l’article 142 de la loi de finances pour 2012 a
modifié l’article L. 1614-10 du CGCT de manière à élargir
l’utilisation du concours aux dépenses de fonctionnement
non pérennes accordées au titre d’une aide initiale et non
renouvelable lors de la réalisation d’une opération. C’est-
à-dire qu’une partie limitée des dépenses de
fonctionnement nécessaires au démarrage des projets
subventionnés peut bénéficier de cette aide de l’État.

Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des médias et des industries
culturelles (service du livre et de la lecture) et les
directions régionales des affaires culturelles (DRAC),
sont à la disposition des élus locaux et des professionnels

pour leur apporter l’expertise et l’aide scientifique et
technique nécessaires en ce qui concerne la rédaction
du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la
bibliothèque, la recherche de qualité des programmes,
la diversité des services proposés, la bonne répartition
des surfaces entre les différents services, leur
fonctionnalité, la qualité des circulations, le respect des
normes de sécurité et d’accessibilité ainsi que des
préconisations techniques en vigueur relatives à la
conservation des collections patrimoniales ou la qualité
architecturale ou d’aménagement intérieur et une bonne
insertion urbaine.

Les services de l’État peuvent aussi intervenir pour
garantir le respect des dispositions de l’article L. 1616-
1 du Code général des collectivités territoriales, partie
législative (CGCT) qui prévoit que « les communes,
les départements et les régions doivent consacrer
1 % du montant de l’investissement à l’insertion
d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui
faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de
publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’État, de la même
obligation à la charge de l’État » (3).

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le
préfet de région, la DRAC émet un avis sur le contenu
culturel et technique des dossiers et apprécie les
perspectives de fonctionnement à la hauteur de
l’investissement réalisé, pour permettre d’assumer la
totalité des missions définies, le cas échéant, en
s’assurant le concours d’experts extérieurs.

Enfin, en complément des crédits du concours
particulier, il est possible de solliciter, entre autres
financeurs, les conseils généraux, les conseils
régionaux et les instances de l’Union européenne.

I - Dispositions générales

A. Références communes

1. Articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du CGCT

Les dispositions réglementaires du CGCT codifiées
aux articles R. 1614-75 à R. 1614-95 résultant du décret
n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 et du décret n° 2010-
767 du 7 juillet 2010 et du décret n° 2012-717 du 7 mai
2012 sont la référence réglementaire pour la présente
circulaire : aucun autre document, aucun autre critère
d’éligibilité ne peut être imposé dans la constitution
d’un dossier ou le choix d’un  projet.

(3) Seuils précisés dans le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002,
modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005.
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Mais la fourniture d’éléments complémentaires peut
être éventuellement recommandée, pour donner aux
services de la DRAC qui instruiront les dossiers toutes
informations permettant d’en enrichir la
compréhension.

2. Population

Pour les projets engagés par des communes ou
départements, la population à prendre en compte pour
l’application du décret(4) est celle définie à l’article
L. 2334-2 du CGCT, pour lequel la population
considérée « résulte des recensements généraux ou
complémentaires, majorée chaque année des
accroissements de population, dans des conditions
définies par décret au Conseil d’État »(5).

La population considérée est celle retenue par le
ministère de l’Intérieur pour le calcul de la dotation
globale de fonctionnement ; elle comprend :
-  la population municipale ;
- la population comptée à part ;
- les résidences secondaires.

Lorsque le projet est porté par un EPCI (qui en assure
ou pas la maîtrise d’ouvrage), celui-ci délimite le
territoire qui sera desservi par la bibliothèque à
construire ou à aménager par délibération ; la population
de référence est celle des communes de ce territoire,
telle que décomptée à l’alinéa précédent.

3. Surface de plancher

La superficie à prendre en compte pour l’application
des critères prévus par l’article R. 1614-76 est la
surface de plancher en mètres carrés(6), soit : « la
somme des surfaces des planchers de chaque
niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu
intérieur des façades », déduction faite d’un certain
nombre d’éléments ; les surfaces des vides et des
trémies, les aires de stationnement, les caves, les
celliers, les combles non aménageables, les locaux
techniques...

Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris
pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du
16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces
de plancher prises en compte dans le droit de
l’urbanisme du 29 novembre 2011 et la circulaire du
3 février 2012 apportent des précisions sur cette

(4) Cf. article R. 1614-16 du CGCT.
(5) CGCT, art. R. 2151-1 et 2151-4 à 2151-7. Site de l’INSEE avec
les chiffres des derniers recensements : http://www.insee.fr.
(6) Définie à l’article L. 112-1 du Code de l’urbanisme.

nouvelle référence dont l’entrée en vigueur est
effective depuis le 1er mars 2012(7).

Cette surface comprend, le cas échéant, la surface
nécessaire à la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-8-4 du Code de la
construction et de l’habitation.

4. Mise en accessibilité d’une bibliothèque

Une attention particulière est demandée aux
collectivités en vue de l’accessibilité des bibliothèques
de lecture publique au sens de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005(8) pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

La loi pose, pour les établissements recevant du public,
le principe d’une accessibilité générale au cadre bâti
et aux services.

Les travaux de mise en accessibilité de la bibliothèque
peuvent être subventionnés par les crédits du concours
particulier dans le cadre de l’extension, de la rénovation
ou de la restructuration du bâtiment, sous réserve que
la bibliothèque sur laquelle l’opération est prévue
obéisse aux conditions de superficie minimale exigée
dans les articles R. 1614-79 et R. 1614-89.

Quant à l’accessibilité des services, notamment
numériques (matériel informatique, site Internet, etc),
elle peut être subventionnée dans les conditions prévues
aux chapitres dédiés à « l’équipement mobilier »,
« informatisation, renouvellement du matériel
informatique », « création de services qui utilisent
l’informatique » et « numérisation des collections ».

5. Terminologie

a) Bibliothèque principale

Une bibliothèque municipale ou départementale de prêt
est dite principale lorsqu’elle n’est pas l’annexe
d’autres bibliothèques.

b) Construction

Une construction vise à ériger un nouveau bâtiment.

Dans les cas de la construction d’un bâtiment destiné
à plusieurs activités, la participation de l’État au titre
du concours particulier sera calculée au prorata de la
surface dévolue à la bibliothèque par rapport à la

(7) C’est-à-dire que les demandes de permis et de déclaration
préalables déposées antérieurement au 1er mars 2012, et qui seraient
en cours d’instruction à cette date, restent soumises aux anciennes
dispositions relatives à la SHON (surface hors œuvre nette).
(8) Code de la construction et de l’habitation, articles L. 111-7 à
L. 111-8-4.
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surface totale. Mais dans le cas d’une répartition
précise de l’utilisation (par exemple, une salle
d’exposition attribuée tant de jours par an à la
bibliothèque), la participation de l’État sera calculée
au prorata du taux d’utilisation.

c) Extension

L’extension est l’agrandissement, dans la continuité,
de la surface existante d’un bâtiment.

d) Rénovation

Une rénovation désigne la remise à neuf de l’ensemble
d’un bâtiment par l’amélioration de sa condition et sa
mise en conformité avec les normes en vigueur
(confort, équipements électriques, isolation, etc.).

e) Restructuration

La restructuration désigne des travaux lourds sur un
bâtiment déjà existant, comportant une modification
des superstructures ou des infrastructures, pour
réorganiser l’espace à de nouvelles fins ou en suivant
de nouvelles conceptions.

f) Projet culturel, scientifique, éducatif et social

Il est prévu que la note explicative, qui fait partie de la
liste des documents annexés au dossier de demande
de subvention (articles R. 1614-84 et R. 1614-92)
décrive les axes du projet culturel, scientifique, éducatif

et social de la bibliothèque. Cette présentation pourra
illustrer l’ancrage du projet de la bibliothèque de lecture
publique au sein d’un environnement économique,
social, éducatif, scientifique et culturel propre à chaque
territoire. Il s’agit pour la collectivité de présenter
l’opération qu’elle se propose de réaliser en énonçant
les actions prioritaires et les moyens mis en œuvre
pour y parvenir (conditions de constitution et de
communication des ressources documentaires,
organisation des locaux, développement de services
spécifiques, médiation culturelle, politique des
publics...). Par exemple, un projet porté par une
collectivité peut poursuivre un objectif exclusivement
éducatif, social ou scientifique ou bien être plus global
et privilégier plusieurs axes.

B. Répartition des crédits du concours particulier
par fraction

1. Première fraction

a) Constitution des enveloppes attribuées à chaque
préfet de région

En application de l’article R. 1614-77 du CGCT, compte
tenu des crédits ouverts en loi de finances, les crédits
de la première fraction sont répartis, chaque année, entre
les préfets de région en fonction de la population de
chaque région(9), pondérée par le besoin d’équipement
en matière de bibliothèques de lecture publique :

population de la région        X population de la région

surface totale en m² des bibliothèques de lecture
publique de la région.{ {

La surface totale des bibliothèques de lecture publique
de la région est mise à jour au début de chaque année,
en majorant le total de l’année n-2 des surfaces
ouvertes en n-1 et en le minorant des surfaces fermées
en n-1.

Les crédits de la première fraction ventilés entre les
régions sont mis à dispositions (en AE=CP) des préfets
de région, responsables d’unités opérationnelles (UO),
via l’application CHORUS, à partir du budget
opérationnel de programme (BOP) du programme 122
« Concours spécifiques et administration », de la
mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Le cas échéant, la mise à disposition des crédits des
enveloppes régionales peut se faire en deux temps,
dans un souci de gestion optimale des crédits.

Le responsable d’UO déconcentré engage les
dépenses et suit la consommation des crédits.

b) Attribution des crédits par le préfet de région

Sur la base de l’enveloppe qui lui est notifiée, le préfet
de région, après instruction du dossier par les services
de la DRAC, fixe le montant de la participation en
fonction d’un taux de subventionnement (voir C. du
II), ajusté compte tenu du nombre de projets et du
type de projet (opérations de construction,
d’équipement mobilier ou informatique) et de
l’enveloppe allouée.

Les crédits déconcentrés aux préfets de région sont
répartis sous forme de participation de l’État aux
opérations d’investissement assurées par les
collectivités territoriales au profit de leurs
bibliothèques.

(9) CGCT, art. L. 2334-2.
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Les communes, EPCI et départements adressent les
dossiers de demande de subvention au préfet de région,
qui arrête la liste des projets retenus et le montant de
la participation de l’État, après que la DRAC a vérifié
la complétude des dossiers et le contenu culturel et
technique des projets.

En effet, l’attribution de cette participation financière
de l’État n’intervient que sur présentation d’une
demande de la part de la collectivité et sous réserve
que le dossier présenté soit complet.

Le préfet de région, ordonnateur secondaire des
crédits déconcentrés au titre du concours particulier
des bibliothèques, notifie aux collectivités l’attribution
de la subvention.

2. Seconde fraction

a) Constitution de la seconde fraction

En vertu de l’article R. 1614-75, alinéa 3, du CGCT, le
montant des crédits de la seconde fraction est calculé
en appliquant au montant total du concours particulier
un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint
du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la
culture, et au plus égal à 15 %.

b) Attribution des crédits de la seconde fraction

Les crédits sont répartis sous forme de participation
de l’État pour des opérations déterminées. Les
collectivités territoriales adressent les dossiers de
demande au préfet de région. La DRAC, instructeur
pour le compte du préfet, vérifie la complétude des
dossiers et le contenu culturel et technique des projets.

Il appartient ensuite au préfet de région de signaler au
ministère de l’Intérieur et au ministère chargé de la
culture lesquelles parmi ces opérations sont
susceptibles de bénéficier de la participation de l’État.
Il transmet alors au ministère chargé de la culture une
copie du dossier complet remis par la collectivité.

Un arrêté annuel conjoint du ministre de l’Intérieur et
du ministre chargé de la culture fixe la liste des
opérations à subventionner et les montants qui leur
sont attribués au titre de l’exercice budgétaire(10).

Les préfets de région concernés seront ainsi
destinataires, au titre des projets retenus, d’une mise
à disposition de crédits dans le courant du second
semestre, après publication de l’arrêté interministériel.

La décision attributive de subvention proprement dite
doit être prise par le préfet de région, responsables
d’UO.

(10) Cf. article R. 1614-93 du CGCT.

La notification de la mise à disposition de crédits est
effectuée au cours de l’année n, qui correspond à
l’année de démarrage de l’opération.

C. Dispositions communes aux deux fractions

1. Caractère annuel de la participation

La participation de l’État, calculée sur la base du coût
hors taxes de la globalité de l’opération, peut donner lieu
à des tranches financières annuelles, sous forme d’une
partie du montant de cette participation. Cette partie est
appréciée par le préfet de région, selon le rythme envisagé
de réalisation de l’opération et la disponibilité des crédits.

La participation de l’État présente un caractère annuel
et sa reconduction n’est pas automatique.

Qu’elles émargent à la 1re ou à la 2nde fraction, il
appartiendra aux préfets de région de signaler aux
collectivités bénéficiaires qu’elles doivent déposer à
la préfecture de région un courrier attestant d’une
nouvelle demande, accompagné d’un calendrier de
réalisation actualisé du projet.

2. Contrôle de l’exécution des opérations

Lorsque le dossier présenté par la collectivité contient
les pièces mentionnées aux articles R. 1614-84 et
R. 1614-92(11) du CGCT, la DRAC envoie alors un
avis de dossier complet.

La collectivité peut commencer l’exécution du projet.
Dans les cas où la DRAC adresse à la collectivité
une demande de pièce manquante, la réalisation du
projet ne peut pas commencer et le délai d’examen
du dossier est suspendu.

Le porteur de projet peut commencer l’exécution de
l’opération uniquement lorsque le dossier de demande
de subvention est déclaré ou réputé complet. Cette
situation n’engage pas financièrement l’État.

En effet, en aucun cas l’accusé de réception du dépôt
du dossier, ni l’autorisation de commencer la réalisation
du projet, ni la décision de proroger le délai de rejet
implicite du dossier ne valent promesse de subvention.

Par précaution, il est donc recommandé aux
collectivités, qui souhaitent bénéficier de la participation
de l’État, d’attendre la notification de la décision
attributive de subvention pour commencer l’opération.

(11) Pour mémoire : l’APD (l’avant projet définitif de l’opération),
la délibération qui l’adopte, ses modalités de financement, une note
explicative précisant l’objet de l’opération, sa surface en mètres
carrés et ses conditions de réalisation, ainsi que les axes du projet
culturel, scientifique éducatif et social de la bibliothèque, un plan de
situation, un extrait de la matrice cadastrale, le montant prévisionnel
de la dépense détaillée par lot et le permis de construire.
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Les subventions (en AE=CP) présentant un caractère
annuel, le contrôle de la réalisation de l’opération,
notamment pour les opérations de construction, ne peut
s’effectuer qu’a posteriori.

Pour cette raison, les articles R. 1614-86 et R. 1614-94,
du CGCT créent pour les communes, EPCI ou
départements bénéficiaires, l’obligation d’informer le
préfet de région du commencement de l’exécution de
l’opération ainsi que de son achèvement. Cette
information se fait par courrier du maire, président du
conseil général ou président de l’EPCI au préfet de région.

Par ailleurs, conformément aux articles R. 1614-87 et
R. 1614-95, le préfet de région peut demander le
reversement de tout ou partie de la subvention :
- si l’affectation de l’équipement a été modifiée,
-  ou lorsque la collectivité bénéficiaire n’a pas engagé
un montant de dépenses au moins égal au montant
attribué, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter
de la notification de la subvention.

Il appartient aux services de la DRAC de veiller à ce
que l’opération ait commencé dans un délai de 2 ans à
compter de la première notification, et d’être attentifs
à ce que la réalisation soit conforme à l’objet de la
notification.

3. Suivi des opérations d’investissement réalisées

Dans la première quinzaine du mois de février, les
préfets de région adresseront la liste des opérations
bénéficiaires de chaque fraction au cours de l’année
écoulée au ministère chargé de la culture, afin de
permettre le travail de suivi des opérations qu’il revient
à l’administration centrale de mener.

Ils communiqueront également à ce ministère la liste
des opérations achevées au cours de l’année
précédente, ainsi que le nombre de mètres carrés
correspondants.

4. Suivi de la gestion des crédits du concours particulier

Les préfectures de région sont chargées d’assurer une
gestion fine et précise de ces crédits en lien avec les
DRAC, responsables de l’instruction des dossiers.

Les préfectures de région communiqueront au ministère
de l’intérieur, direction générale des collectivités
locales, sous-direction des finances locales et de
l’action économique, bureau du financement des
transferts de compétences, deux états distincts :

1/ Avant le 30 septembre de l’année n, leur
programmation stabilisée de consommation des crédits
de leur enveloppe régionale « 1re fraction » allouée au
titre de l’exercice de l’année n. Cette programmation

doit présenter la liste des investissements programmés
et subventionnés par collectivités, au regard des
besoins identifiés localement par les DRAC.

2/ Avant le 31 décembre de l’année n, un bilan
d’utilisation des crédits délégués au cours de l’exercice
qui détaille :
- le montant des subventions allouées au titre du
concours particulier des bibliothèques de lecture
publique ;
 - le montant des crédits consommés en AE et CP,
classés par collectivités et par types d’opérations.

Compte tenu de l’attention portée sur le niveau de
consommation des crédits en régime LOLF, aucun
crédit sans emploi ne devra être rendu en fin d’année.

En cours de gestion et en tout état de cause dans le
mois qui précède la fin de gestion, les responsables
d’UO (RUO) veilleront donc particulièrement, en cas
de non consommation intégrale des crédits notifiés, à
remettre à la disposition du responsable du BOP les
crédits sans emploi pour réaffectation, le cas échéant,
à une autre UO.

II - Modalités d’application de la première
fraction

Les crédits de la première fraction de ce concours
particulier peuvent être mobilisés pour contribuer au
financement des projets d’investissements au profit
des bibliothèques municipales et des bibliothèques
départementales de prêt.

Les crédits de cette fraction sont répartis par le
représentant de l’État entre les départements, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale éligibles réalisant des opérations qui
entrent dans les compétences qu’ils exercent en vertu
des articles L. 310-1 et L. 320-2 du Code du patrimoine.

La première fraction de ce concours n’est pas réservée
aux seules dépenses d’investissement mais, pour une
partie limitée, peut aussi concerner des dépenses de
fonctionnement nécessaires au démarrage des projets
subventionnés (cf. article L. 1614-10 du CGCT tel
qu’issu de la rédaction de l’article 142 de la loi de
finances pour 2012).

La subvention ne doit pas toutefois avoir pour effet de
faire prendre en charge tout ou partie des dépenses
de fonctionnement courant regroupant principalement
les frais de rémunération des personnels, les dépenses
d’entretien et les frais de fonctionnement divers
correspondant aux compétences de la collectivité,
hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et
non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.
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Les opérations éligibles sont celles ayant pour objet la
construction, la rénovation, la restructuration,
l’extension ou la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-8-4 du Code de la
construction et de l’habitation d’une part, les opérations
ayant pour objet l’équipement (équipement mobilier,
équipement matériel, aménagement des locaux
destinés à améliorer les conditions de préservation et
de conservation des collections patrimoniales,
informatisation, renouvellement d’une informatisation,
création de services qui utilisent l’informatique,
numérisation des collections, acquisition et équipement
de bibliobus départementaux, communaux ou
intercommunaux, acquisition de documents tous
supports), d’autre part.

A. Règles d’éligibilité

1. Des investissements ayant pour objet la construction,
la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une bibliothèque de lecture publique
principale

Les collectivités sont éligibles aux crédits du concours
particulier lorsqu’elles réalisent directement des
opérations d’investissement en leur qualité de maître
d’ouvrage ou indirectement pour des travaux
d’investissement réalisés par exemple sous le mode
de la vente en l’état de futur d’achèvement (VEFA)(12),
du contrat de partenariat(13) ou du bail
emphytéotique(14), dans le respect des règles juridiques
en vigueur.

a) Construction, rénovation, restructuration ou
mise en accessibilité

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans la partie I, dispositions générales A.5.

Les principes généraux font l’objet des points I-A.1.
et I-A.2.

Bibliothèques municipales principales

Conformément à l’article R. 1614-79, tout projet de
construction, de rénovation, de restructuration ou de
mise en accessibilité d’une bibliothèque municipale
principale doit présenter une surface strictement
supérieure à 100 m² pour être éligible.

La surface minimale de la bibliothèque est calculée
en fonction du nombre d’habitants de son lieu

(12) Voir Code de la construction et de l’habitation (articles L. 261-
1 à L. 621-22 et R. 261-1 à R. 261-33) et Code civil (articles 1601-
1 à 1601-4).
(13) Voir ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat codifiée aux articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du CGCT et
informations générales sur http://www.ppp.minefi.gouv.fr/.
(14) Voir CGCT articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1.

d’implantation (nombre d’habitants de la commune ou
des communes auxquelles la bibliothèque de l’EPCI
est destinée).

Le minimum par habitant est fixé à 0,07 m². La fraction
de la population strictement supérieure à un seuil de
25 000 habitants est prise en compte à raison de
0,015 m² par habitant.

Par exemple, pour une commune de 31 000 habitants,
la surface minimale éligible d’un projet sera de :
(0,07*25 000)+(0,015*6 000) = 1 840 m².

Points à noter :
-  pour les DOM et les COM, le 1er coefficient de
calcul associé à la population est fixé à 0,05 m² par
habitant, le 2nd est de 0,015 m² ;
- les projets supérieurs à 8 000 m² de surface totale
seront éligibles quelle que soit la densité du lieu
d’implantation ;
-  pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, la
population à prendre en compte est celle du ou des
arrondissements desservis et non pas de la commune
dans son ensemble.

Bibliothèques départementales de prêt principales

Conformément à l’article R. 1614-81, un projet de
construction, de rénovation, de restructuration ou de
mise en accessibilité pourra être pris en compte si la
surface totale après travaux, atteint au minimum la
surface existante à la date du transfert de la
bibliothèque centrale de prêt au département, surface
telle qu’elle apparaît dans le tableau général des
propriétés de l’État (TGPE)(15).. Si la bibliothèque
départementale de prêt a été construite ultérieurement,
la surface de référence est celle dont elle disposait à
la date de son ouverture au public.

Dans les départements qui ne disposent pas de
bibliothèque départementale de prêt, un projet de
construction n’est soumis qu’à la condition que la
surface totale après travaux atteigne au minimum
1 500 mètres carrés.

Autres cas

Pour la construction d’un espace destiné à de multiples
activités, la participation de l’État au titre du concours
particulier sera calculée au prorata de la surface
dévolue à la bibliothèque par rapport à la surface
totale. Mais dans le cas d’une répartition précise de
l’utilisation, la participation de l’État sera calculée au
prorata du taux d’utilisation.

(15) Code du domaine de l’État.
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Une commune ou un EPCI qui réunit plusieurs bassins
de population peut envisager la construction d’une
bibliothèque principale sur deux sites. La surface minimale
sera calculée en additionnant la surface des bâtiments.

Dans le cas d’un projet de construction d’un second
site, la surface requise pour que celui-ci soit éligible
est obtenue en soustrayant la surface du premier site
à la surface minimale.

b) Extension

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans la partie I-A.5.

Les principes généraux font l’objet des points aux
I-A.1 et I-A.2.

Bibliothèques municipales principales

Pour un projet d’extension de bibliothèque municipale
principale, la surface totale du futur bâtiment doit être
au moins égale au chiffre calculé pour la construction,
la rénovation ou la restructuration selon la méthode
de calcul mentionnée supra.

Par exemple, si la même commune de 31 000 habitants
dispose déjà d’une bibliothèque municipale principale de
1 500 m², elle peut bénéficier des crédits de la  1re fraction
si elle propose de bâtir une extension de 340 m² minimum.

Bibliothèques départementales de prêt principales

En cas d’extension d’une bibliothèque départementale
de prêt principale, la nouvelle surface doit au moins
être égale à un quart de la surface existante.

Par exemple, si une BDP compte 1 600 m², un projet
d’extension ne pourra obtenir d’émarger à la
1re fraction que s’il propose un accroissement de la
surface de 400 m² minimum.

Autres cas

Pour une bibliothèque municipale principale ou une
bibliothèque départementale de prêt principale
implantée sur deux sites, si le projet porte sur l’extension
d’un seul des deux sites, la surface minimum requise
pour être éligible au concours correspond au quart de
la surface propre du site concerné et non au quart de
la surface cumulée des deux sites.

2. Des investissements ayant pour objet la construction,
la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une annexe d’une bibliothèque de
lecture publique principale

Principes généraux valables pour les constructions, les
rénovations, les restructurations, la mise en
accessibilité et les extensions.

a) Annexes de bibliothèques municipales

Conformément à l’article R. 1614-80, deux cas de
figure sont à distinguer :
- dans une commune ou un EPCI de moins de
10 000 habitants, la surface de l’annexe doit être au
moins égale à 100 m ² et la surface de la bibliothèque
principale doit être au moins égale à la surface définie
au paragraphe précédent relatif aux bibliothèques
municipales principales ;
- dans une commune ou un EPCI de plus de
10 000 habitants, la surface de l’annexe doit être
supérieure à 300 m², quelle que soit la surface de la
bibliothèque principale. Il faut soit construire une
annexe de 300 m² ou plus, soit étendre une annexe
existante afin que sa surface totale atteigne au
minimum 300 m². Cette annexe ne peut pas être
parcellisée avec plusieurs petites annexes dont les
surfaces additionnées atteindraient 300 m².

b) Annexes de bibliothèques départementales de
prêt

Conformément à l’article R. 1614-82, la surface
minimale de l’annexe doit être au moins égale à
300 m². Cette annexe ne peut pas être parcellisée avec
plusieurs petites annexes dont les surfaces additionnées
atteindraient 300 m².

3. Des opérations ayant pour objet l’équipement
mobilier et matériel initial ou le renouvellement, total
ou partiel, de l’équipement d’une bibliothèque de
lecture publique

Les dépenses ayant pour objet l’équipement mobilier
d’une bibliothèque principale ou d’une bibliothèque
annexe répondant aux conditions de surface minimale
définies supra peuvent faire l’objet d’une attribution
de l’aide de l’État.

Une importance particulière doit être donnée aux
éléments suivants :
- le schéma d’implantation, qui doit être de nature à
favoriser une bonne circulation du public (dont les
personnes en situation de handicap), du personnel de
la bibliothèque et des documents, et doit permettre une
présentation cohérente, lisible et attractive des
collections ;
- l’adaptation du mobilier et des équipements aux
exigences de sécurité ;
- la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des
mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés
spécialisées à destination de tous publics, y compris
les personnes handicapées ;
- la modularité.
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Ces principes s’appliquent au concept d’équipement
total ou partiel.

Sont retenus les frais d’études d’aménagement
intérieur préalables, l’aménagement intérieur (ex. : la
scénographie), les dépenses concernant le mobilier, le
matériel, la signalétique, ainsi que les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de la bibliothèque.

Est exclue la prise en charge des dépenses de
fonctionnement susceptibles en pratique d’être
reconduites chaque année.

4. Des opérations ayant pour objet l’équipement
mobilier et matériel ainsi que l’aménagement des locaux
des bibliothèques municipales destinés à améliorer les
conditions de préservation et de conservation des
collections patrimoniales(16)

Les dépenses concernent par exemple des
équipements liés à l’installation de systèmes de
chauffage et de climatisation, de protections antivol et
anti-incendie et ceux des ateliers de reliure, de
restauration et de reproduction micrographique,
photographique et numérique.

Ces principes s’appliquent au concept d’équipement
comme de ré-équipement, total ou partiel.

Afin d’apprécier la qualité des dossiers présentés, il
est recommandé d’examiner les éléments suivants :
- pour les locaux de conservation : capacité des magasins
(0,50 m² pour 100 volumes en moyenne), respect des
conditions (hygrométrie, température, éclairage)
préconisées pour une bonne conservation grâce aux choix
faits en matière d’orientation, d’isolation, de systèmes de
chauffage ou de climatisation, bonne protection contre
les sinistres (inondations, infestations, incendies,
surcharges des planchers, vols), choix d’un mobilier
adapté (rayonnage traditionnel de préférence au
rayonnage compact, mobilier spécifique) ;
- pour les services ouverts au public : locaux adaptés
à la consultation des originaux (avec surveillance) et
de leurs reproductions (microfilms, microfiches,
fichiers informatiques), locaux d’exposition permettant
le respect des normes de conservation et de sécurité ;
- pour les ateliers techniques : locaux et matériels adaptés,
ateliers d’entretien courant et de préparation des
expositions, ateliers spécialisés de reliure, restauration,
reproduction (micrographique, photographique,
numérique), désinfection et conservation numérique, etc.

(16) Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques.
Recommandations techniques ; Paris, DLL, 1998. En ligne sur :
h t t p : / / w w w. p a t r i m o i n e e c r i t . c u l t u r e . g o u v. f r / C o n s R e s t /
conservation_dll.html. Et la norme Z40-300 (NF ISO 11799),
Prescriptions pour le stockage des documents d’archives et de
bibliothèques http://www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp

Les zones de conservation ne doivent pas être
confondues avec les autres espaces de la bibliothèque.
Les circulations seront étudiées de manière à permettre
une totale sécurité des documents : non-accessibilité
au public, conditions de manutention adaptées à la
fragilité des documents. Elles éviteront toute rupture
brusque de température et/ou hygrométrie entre les
magasins et les espaces de consultation.

Au titre des mesures de préservation et de
conservation des fonds anciens, rares et précieux,
peuvent également être prises en compte dans
l’assiette subventionnable : les dépenses annexes à
toute opération d’amélioration des conditions de
conservation des collections patrimoniales (par
exemple : les frais de déménagement,
d’emménagement et de stockage temporaire des
collections, les travaux de mise en conformité et de
sécurité des locaux provisoires appartenant à la
collectivité).

Par contre, sont notamment exclus les frais de location
et de surveillance et toutes dépenses de
fonctionnement susceptibles en pratique d’être
reconduites chaque année.

5. Des opérations ayant pour objet l’informatisation
initiale ou de renouvellement des bibliothèques de
lecture publique ainsi que l’équipement matériel lié à
ces opérations

Ces opérations concernent (liste non exhaustive) :
- les 1res informatisations ou les ré-informatisations
(renouvellement complet ou partiel, modifications et
extensions) ;
- l’informatisation collective de bibliothèques
municipales ou du réseau des bibliothèques
départementales de prêt, avec la consultation possible
et simultanée de tous les catalogues, voire un circuit
de diffusion entre établissements de l’information
bibliographique ;
- les informatisations insérant l’établissement dans un
réseau existant de bibliothèques de statuts différents.
Le réseau suppose une relation entre plusieurs
bibliothèques, soit dépendantes de collectivités
territoriales différentes (plusieurs bibliothèques
municipales, bibliothèques départementales de prêt,
etc.), soit de statuts administratifs divers (bibliothèques
municipales et bibliothèques universitaires, etc.).

Ces opérations doivent permettre de travailler dans le
format d’échange nationalement défini par arrêté du
ministre chargé de la culture(17).

(17) Arrêté du 3 novembre 1993 relatif au format d’échange des
données bibliographiques (JO n° 275 du 27 novembre 1993).
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Dans le cas de systèmes informatiques en mode
hébergé par abonnement (« cloud computing » ou
informatique en nuage), les dépenses prises en compte
seront celles de l’année de mise en route.

Dans le cas des logiciels libres (« open source ») il
est conseillé, lorsque des développements sont réalisés,
de remettre le code créé au sein de la communauté
des utilisateurs.

Une importance particulière devra être accordée au
fait que les systèmes traitent toutes les fonctions
nécessaires au fonctionnement et à la gestion d’une
bibliothèque, en particulier l’accès aux catalogues
mais aussi le développement des systèmes
d’information et des fonctionnalités en matière de
communication.

Sont notamment retenues les dépenses concernant les
études et développements, les matériels et logiciels,
les frais de récupération de données, de migration et
de rétroconversion, les frais de transport, d’installation
et de paramétrage, ainsi que les frais de formation du
personnel au titre de l’année de mise en place du
matériel.

Par études et développement on entend les assistances
à maîtrise d’ouvrages (AMO) pour des études
préalables, la rédaction de cahier des charges, les
analyses des offres etc...

Sont exclues en revanche de l’assiette subventionnable
les dépenses concernant la maintenance.

6. Des opérations ayant pour objet la création de
services aux usagers qui utilisent l’informatique

Ces opérations doivent permettre au public d’accéder
aux collections physiques de la bibliothèque et à tout
contenu numérique.

Il s’agit, entre autres, du matériel audiovisuel et du
matériel électro-acoustique (vidéo-projecteur, écran
TV...) mais également d’autres supports offrant
l’accès à une information numérique, par exemple
tablette, liseuse, développement d’application pour
terminal de poche (« smartphone »), etc.

Par extension, ces opérations intègrent la connectique
(Wifi, filaire, RFID...), et des logiciels
d’authentification (navigateur sécurisé, annuaire de
gestion des accès...).

Sont retenues les dépenses concernant :
- les études et développement,
- les logiciels et matériels,
- les frais de formation du personnel,
- les frais de transport, d’installation, de paramétrage.

Une importance particulière sera donnée :
- au signalement et à la diffusion des collections
numériques, qui participent de la valorisation des
collections des bibliothèques de lecture publique
(création d’un portail pour un réseau intercommunal
de bibliothèques, installation d’un module OAI-
PMH(18), etc.).
- à la formation des usagers (à distance ou sur place) ;
- à l’accès des publics spécifiques aux collections
(notamment les personnes en situation de handicap).

7. Des opérations de numérisation des collections des
bibliothèques de lecture publique

Les projets de numérisation des collections concernent
tous les supports et les documents de toute nature
conservés dans les bibliothèques de lecture publique
(manuscrits, imprimés, presse, fonds sonores ou
audiovisuels, iconographie...).

La finalité de ces projets est double : ils peuvent
s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la
conservation des documents rares, précieux ou fragiles
et/ou dans une démarche de valorisation des documents
numérisés. Une attention particulière sera apportée
aux délais de mise en ligne des documents numérisés.

Les opérations de numérisation pourront porter sur des
documents libres de droit ou bien sur des documents
protégés, sous réserve que la commune, le groupement
de communes ou le département, puisse fournir la
preuve formelle qu’elle/il est titulaire ou cessionnaire
des droits de propriété littéraires et artistiques.

Les dépenses prises en compte pour les opérations de
numérisation, dès lors qu’il s’agit de dépenses
spécifiques, sont celles afférentes, par exemple :
- à la numérisation externe (sous-traitance),
- à l’océrisation(19),
- au contrôle qualité,
- à la mise en ligne (sous-traitance informatique,
multimédia) comprenant notamment le chargement
automatique des notices,
- aux aspects de conservation numérique de ces documents
(système de stockage par exemple), ceci dans une optique
de sauvegarde pérenne des fichiers numériques.

(18) OAI : Open archives initiative (initiative pour les archives
ouvertes). L’Open archives initiative est un projet qui vise à faciliter
l’échange et la valorisation d’archives numériques.
L’implémentation de ce concept est définie dans l’Open archives
initiative-Protocol for mùetadata harvesting (OAI-PMH).
(19) Océrisation : opération qui intervient après le travail de
numérisation et qui consiste en un travail de reconnaissance optique
de caractères grâce à un logiciel dédié, le but étant d’aboutir à la
traduction mécanique de caractères (lettres, signes, espaces) en fichiers
texte et à répertorier les mots employés dans un texte préalablement
numérisé, ceci afin de pouvoir effectuer une recherche plein texte.
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Sont exclues les dépenses concernant l’acquisition des
droits afférents aux usages liés à la numérisation.

8. Des opérations ayant pour objet l’acquisition et
l’équipement de bibliobus départementaux,
communaux et intercommunaux

Les bibliobus et tout véhicule dédié au transport de
documents nécessaire au fonctionnement d’un réseau
de bibliothèques peuvent bénéficier d’une aide de
l’État. Cette participation peut aussi être accordée
dans les cas d’un renouvellement après un délai
d’amortissement de 5 ans(20). Les véhicules sont
susceptibles de présenter ou de transporter plusieurs
types de supports documentaires dont des supports
multimédia.

9. Des opérations ayant pour objet l’acquisition de
collections tous supports (aide au démarrage de
projets)

Par le terme « collections de documents tous
supports », on entend notamment les supports
physiques : les imprimés, les DVD, les CD… et les
supports dématérialisés : les livres et les documents
numériques sous forme de fichiers, la musique en ligne,
la vidéo à la demande, etc.

Vous donnerez la priorité aux opérations d’acquisition
de collections en lien direct avec une des opérations
mentionnées des paragraphes II-A.1 à II-A.8. Il s’agit
d’une aide complémentaire accordée au titre du
démarrage d’opérations d’investissement et
d’équipement menées sur une bibliothèque de lecture
publique (cf. article L. 1614-10 du CGCT).

B. Procédures à suivre

Il appartient aux préfets de région de prendre en
compte un certain nombre de considérations
spécifiques aux opérations portant sur les
bibliothèques. L’attention des élus devra être utilement
appelée sur les moyens nécessaires au bon
fonctionnement de l’établissement à venir (personnel
suffisamment nombreux et qualifié, crédits
d’acquisition et d’animation, amplitude des horaires
d’ouverture au public, etc.), afin de mesurer la charge
induite, en termes de coût de fonctionnement, à
assumer ultérieurement.

En matière de dépenses de fonctionnement, ce
concours particulier ne saurait en effet constituer
qu’une aide initiale non pérenne, la collectivité ou
l’EPCI bénéficiaire de cette aide financière doit
rapidement acquérir son autonomie sur ce point.

(20) Taux d’amortissement des matériels de transports estimé par
l’administration fiscale entre 20 et 25 % par an ; Code général des
impôts, art. 39 et http://www.plancomptable.com/

1. Principes généraux : dossier à produire à l’appui de
la demande de l’aide de l’État

Les projets au profit des bibliothèques de lecture publique
ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l’extension ou la mise en accessibilité,
ou ayant pour objet l’équipement mobilier, matériel et
informatique, ou l’acquisition initiale de collections tous
supports, sont éligibles aux crédits de cette fraction.

Les collectivités qui souhaitent bénéficier d’une
participation financière à ce titre doivent accompagner
leurs dossiers de demandes de subvention, adressés
au préfet de région, des documents suivants :

Pour les opérations de construction, de rénovation,
de restructuration, d’extension ou de mise en
accessibilité :
- l’avant-projet définitif de l’opération accompagné des
plans ; l’avant-projet définitif sert de base à la mise
en concurrence des entreprises par la collectivité
porteuse du projet lorsqu’elle en assure la maîtrise
d’ouvrage(21) et, dans le cas d’un contrat de partenariat
(art L. 1414-1 et suivants du CGCT), lorsque la
collectivité conserve une partie des missions de
conception des ouvrages et donc sélectionne l’équipe
de maîtrise d’œuvre (cf. décision du Conseil
constitutionnel du 2 décembre 2004) ;
- une délibération de l’organe délibérant de la
collectivité adoptant l’avant-projet définitif de
l’opération et arrêtant ses modalités de financement ;
dans le cas où la collectivité recourrait à un contrat de
partenariat, elle procède à une évaluation préalable
qui est présentée à l’assemblée délibérante (article
L. 1414-2 du CGCT) ;
- une note explicative précisant l’objet de l’opération,
ainsi que la surface en mètres carrés du projet et les
conditions de réalisation pour les constructions,
rénovations, restructurations, extensions ou mises en
accessibilité. Si l’opération d’investissement est
assurée par un EPCI, elle comprend également la liste
des bibliothèques existantes et l’analyse des besoins
de la population, et justifie de l’insertion de
l’équipement projeté dans le réseau de la lecture
publique ; cette note doit préciser les axes du projet
scientifique, culturel, éducatif et social de la
bibliothèque, les bénéfices qui en sont attendus ainsi
que les perspectives de fonctionnement de
l’équipement (ex : personnels, budgets d’acquisition
et d’animation, composition des collections, politique
de restauration, de signalement et de valorisation des
collections patrimoniales, horaires d’ouverture,
services au public, actions hors les murs, etc.) ;

(21) Recommandations du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,
qui traite aussi des études préalables.
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- le montant prévisionnel total de la dépense détaillée
par lot, et l’échéancier prévisionnel des dépenses ;
- un plan de situation et un extrait de la matrice
cadastrale(22) dans le cas de projets de construction,
extension ou restructuration ;
- le permis de construire(23) (auquel devrait être joint
l’avis des services préfectoraux de sécurité) dans le
cas de projets de construction, extension ou
restructuration.
- le plan de situation, dressé à une échelle de 1/2000e

à 1/5000e, accompagne des demandes de
renseignements comme les notes de renseignement
d’urbanisme et les certificats d’urbanisme.
- la matrice cadastrale, ou « relevé de propriété »,
figure l’ensemble des propriétés bâties ou non bâties
appartenant à un propriétaire dans une commune.
L’impôt foncier est calculé sur la base des revenus
cadastraux qui y figurent. Elle s’obtient auprès des
services fiscaux dont dépend la commune.

Pour les opérations d’équipement mobilier,
signalétique et matériel :
- la délibération de l’organe délibérant qui doit
comprendre le plan de financement ainsi que l’état
estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
- une note de présentation de l’opération accompagnée
du cahier des charges en cas de consultation ;
- dans le cas de la réalisation d’une étude
d’aménagement intérieur, le projet ayant servi à la mise
en concurrence (dossier graphique et pièces écrites) ;
- en l’absence d’étude spécifique pour l’aménagement
intérieur, le schéma d’implantation du mobilier
accompagné d’une note explicative.

Pour les opérations d’équipement en vue d’une
informatisation, d’un renouvellement, d’une
informatisation collective ou d’une insertion dans
un réseau :
- la délibération de l’autorité délibérante s’engageant
sur le coût hors taxe de l’opération ;
- le plan de financement ainsi que l’état estimatif
détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
- le cahier des charges détaillé servant à la
consultation ;
- une note de présentation de l’opération (fonctions
du service, améliorations attendues, etc.).

(22) http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
(23) En l’état actuel de la législation, l’APD réunit des dossiers
nécessaires à l’obtention du permis de construire, qui sera donc
postérieur (décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993).

Pour l’acquisition ou l’équipement d’un bibliobus :
- la délibération de l’organe délibérant qui doit
comprendre le plan de financement ainsi que l’état
estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
- le cahier des charges servant à la consultation ;
- un plan d’aménagement accompagné d’une note de
présentation du projet (fonctionnement, utilisation,
etc.).

Pour l’acquisition de collections tous supports :
- la délibération de l’organe délibérant comprenant le
plan de financement de l’opération ainsi que l’état
estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
- une note de présentation du projet d’acquisition en
lien avec le projet culturel, scientifique, éducatif et
social de la bibliothèque, accompagnée du cahier des
charges en cas de consultation.

2. Spécificités concernant les opérations dédiées à la
numérisation des collections, à leur signalement et à
leur diffusion

Il est demandé de constituer un dossier avec :
- l’avant-projet définitif des opérations ;
- une délibération de l’organe délibérant adoptant
notamment l’avant-projet définitif de l’opération et
arrêtant ses modalités de financement ;
- une note explicative précisant l’objet de l’opération
et les conditions de réalisation : notamment les usages
prévus, les normes techniques et documentaires
envisagées, le rôle et la contribution des différents
partenaires en cas de coopération, un aperçu de la
volumétrie à traiter et du fonds choisi, le suivi
scientifique, les études et missions d’assistance, les
dépenses de fonctionnement non pérennes ;
- le montant prévisionnel total de la dépense détaillée
par lot et l’échéancier prévisionnel.

Il est souhaitable d’y joindre :
- le cahier des charges détaillé ;
- un état des équipements à acquérir et un état des
personnels qualifiés pour leur utilisation et leur
maintenance ;
- dans le cas d’une opération de numérisation
concernant des documents totalement ou partiellement
protégés par la législation sur la propriété intellectuelle,
toute pièce légale (par exemple, un contrat avec les
ayants-droit) attestant que la commune, le groupement
de communes ou le département est titulaire ou
cessionnaire des droits découlant des usages prévus.
Il est possible de trouver en ligne sur le site du ministère
chargé de la culture des fiches sur les questions juridiques
liées à l’exploitation des documents numériques, ainsi
qu’un exemple de CCTP (http://www.culture.gouv.fr).
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C. Montant de l’aide de l’État

Les modalités d’attribution de l’aide de l’État au
financement des opérations précitées ne doivent pas
conduire à financer tous les projets dans les mêmes
conditions. En effet, du fait de la suppression du prix
plafond par m2 précédemment mentionné dans la
circulaire du 17 février 2011, il vous appartient
d’examiner avec une attention toute particulière le
caractère proportionné de l’aide attribuée aux projets
retenus.

Vous veillerez en particulier à ne pas subventionner
des projets aux prestations manifestement excessives
au regard des besoins et serez attentifs aux coûts
exposés rapportés aux mètres carrés.

Vous attacherez également une attention particulière
aux subventions dont sont susceptibles de bénéficier
les projets sélectionnés afin d’ajuster en conséquence
le montant de l’aide de l’État au titre de ce concours(24).

1. Construction, rénovation, restructuration, mise en
accessibilité ou extension d’une bibliothèque de lecture
publique (principale ou annexe)

La dépense éligible s’apprécie au regard du coût global
hors taxes de l’opération et de la superficie du projet :
elle comprend le gros œuvre, le second œuvre et les
honoraires correspondant à la maîtrise d’œuvre, au
bureau de contrôle technique, au coordinateur santé/
sécurité, au coordinateur de pilotage du chantier.

Peuvent être prises en compte dans l’assiette
subventionnable toutes les études réalisées
préalablement nécessaires à l’opération (étude de
faisabilité, étude de sols, étude de choix de site, étude
de réseau de lecture publique, étude de programmation
architecturale et d’aménagement intérieur). Sont
exclues les dépenses de fonctionnement susceptibles
en pratique d’être reconduites chaque année.

Par ailleurs, pour tout type d’investissement décrit en II-
A.1, A.2, A.4, peuvent également être prises en compte
dans l’assiette subventionnable les dépenses liées au
déménagement et à l’emménagement des collections.

Le taux fixé par le préfet peut être modulé selon
plusieurs critères, dont la liste ci-dessous n’est ni
limitative ni hiérarchisée :
- création et/ou développement de bibliothèques
intercommunales ;
- projets accordant une place particulière aux fonds
d’État et aux fonds patrimoniaux ;

(24) Cf. dispositions de l’article L. 1111-10 du CGCT qui limite le
taux global de subventions.

- projets orientés vers le développement des collections
et l’inscription dans un réseau documentaire ;
- présence et nombre des personnels qualifiés ;
- projets émanant d’une zone sensible, comme les zones
à redynamisation urbaine (ZRU) ou bien d’une zone
de revitalisation rurale, etc. ;
- projets de médiathèques offrant une diversité de
supports et de services ;
- projets d’architecture et d’aménagement intérieur
de qualité ;
- projets exemplaires en matière de développement
durable ou de haute qualité environnementale (prise en
compte des nouvelles réglementations en matière de
rénovation thermique et de performance énergétique).

2. Équipement mobilier

Pour un équipement total ou partiel en mobilier, le taux
applicable doit être calculé par rapport au montant
détaillé des dépenses inscrit dans le plan de
financement de la délibération.

Le taux peut être modulé selon les critères cités en
II-C.1, au paragraphe précédent.

3. Amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des fonds anciens,
rares et précieux

Pour des projets d’amélioration des conditions de
préservation, de présentation et de conservation des
fonds rares, anciens ou précieux, il est recommandé
d’appliquer des taux incitatifs, calculés par rapport au
montant détaillé des dépenses inscrit dans le plan de
financement de la délibération.

4. Informatisation, renouvellement d’informatisation,
création de services aux usagers qui utilisent
l’informatique

Le taux peut être modulé selon qu’il s’agit d’une
informatisation ou d’une ré-informatisation, selon la
complexité du projet (informatisation multimédia,
informatisation courante, etc.) ou selon les conditions
de la réalisation (mise en réseau, etc.). Cette liste de
thèmes n’est ni limitative, ni hiérarchisée.

Pour répondre aux objectifs exposés dans l’introduction
d’accélérer et de développer la transition des bibliothèques
traditionnelles vers le numérique, il est fortement
recommandé aux services de l’État d’appliquer des taux
incitatifs dans le respect des règles en vigueur (cf. principe
de participation minimale exigée de la part des collectivités
bénéficiaires d’aides publiques)(25).

(25) Cf. article L. 1111-10 du CGCT.



Bulletin officiel  216

26

Dans cette optique, une attention particulière pourra
être apportée à l’existence d’outils spécifiques dédiés,
ainsi par exemple :
- lors d’une ré-informatisation ou informatisation, des
services de base en ligne et à distance (catalogue,
réservation, compte lecteur, etc) ;
- des outils utilisant des formats adaptés à l’exposition
des données sur le Web (ex : mise en place de logiciels
permettant la mise en ligne de fonds d’archives),
l’installation de modules favorisant l’interopérabilité ;
- outils qui participent à l’installation ou l’amélioration
fonctionnelle de portail (recherche d’informations « à
facettes », personnalisation du portail en fonction des
usagers).

5. Numérisation, signalement et diffusion des
collections

Afin d’apprécier le montant du taux, il paraît
souhaitable d’examiner une série d’éléments :

a/ les recommandations du référentiel général
d’interopérabilité (RGI)(26) dont la première version a
été publiée le 12 juin 2009 par la direction générale de
la modernisation de l’État et approuvé par l’arrêté du
9 novembre 2009.

Le RGI est un cadre de recommandations référençant
des normes et des standards qui favorisent
l’interopérabilité au sein des systèmes d’information
de l’administration, notamment en terme de politique
d’archivage sécurisé dans le secteur public, en
définissant un schéma d’échange de données pour
l’archivage, en émettant des préconisations en matière
de formats et de métadonnées pour la conservation.

b/ les recommandations émises par le ministère de la
Culture et de la Communication, notamment en termes
de résolution des images, de formats utilisés, de
supports de conservation(27) en vue d’une meilleure
harmonisation et cohérence entre les documents.

Dans cette optique, une attention particulière pourra
être apportée :
- à la qualité de la reconnaissance optique de
caractères (ou océrisation), qualité suffisante pour
permettre une accessibilité des personnes handicapées
aux documents numérisés ;
- aux procédures de conservation des documents
numérisés (procédures de sauvegarde, migration,
duplication...) afin de déterminer les conditions
optimales de conservation ;

(26) http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.
Arrêté du 9 novembre 2009 portant approbation du référentiel général
d’interopérabilité.
(27) Voir site Internet ministère de la Culture.

- aux technologies et protocoles standards favorisant
l’interopérabilité et l’archivage (métadonnées Dublin
Core, langage XML, protocole OAI-PMH…) ;
- à la diffusion et l’intégration des documents
numérisés dans des portails d’accès nationaux tels que
Collections du ministère de la Culture et de la
Communication et Gallica de la Bibliothèque nationale
de France, ou régionaux, ceci dans le but d’obtenir
une meilleure visibilité ;
- à la description des projets dans le site Patrimoine
numérique du ministère de la Culture et de la
Communication sous forme de notices de fonds liées
aux notices d’institutions dans un souci de signalement
national des projets de numérisation.

6. Acquisition de collections tous supports

Le taux fixé par le préfet peut être modulé selon
plusieurs critères dont la liste ci-dessous n’est ni
limitative ni hiérarchisée :
- création et/ou développement de bibliothèques
intercommunales ;
- projets accordant une place particulière aux fonds
d’État et aux fonds patrimoniaux ;
- projets orientés vers le développement des collections,
en particulier numériques et l’inscription dans un
réseau documentaire ;
- présence et nombre de personnels qualifiés ;
- projets émanant d’une zone sensible, comme les zones
à redynamisation urbaine (ZRU) ou bien d’une zone
de revitalisation rurale, etc ;
- projets de médiathèques offrant une diversité de
supports et de services, etc.

III - Modalités d’application de la seconde
fraction

Les crédits de la seconde fraction peuvent être
mobilisés pour contribuer au financement des projets
d’investissements au profit des bibliothèques
municipales principales, des bibliothèques municipales
principales classées et des bibliothèques
départementales de prêt principales susceptibles
d’exercer un rayonnement départemental ou régional.

Ces investissements sont réalisés par des
départements, des communes, des établissements
publics de coopération intercommunale au titre des
compétences qu’ils exercent en vertu des articles
L. 310-1 et L. 320-2 du Code du patrimoine.

La seconde fraction de ce concours n’est pas réservée
aux seules dépenses d’investissement mais peut aussi
concerner une partie limitée des dépenses de
fonctionnement nécessaires au démarrage des projets
subventionnés (cf. article L. 1614-10 du CGCT telle
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qu’issue de la rédaction de l’article 142 de la loi de
finances pour 2012).

La subvention ne doit pas toutefois avoir pour effet de
faire prendre en charge tout ou partie des dépenses
de fonctionnement courant regroupant principalement
les frais de rémunération des personnels, les dépenses
d’entretien et les frais de fonctionnement divers
correspondant aux compétences de la collectivité,
hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et
non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.

Les opérations éligibles à une attribution au titre de la
seconde fraction du concours particulier, sont celles ayant
pour objet la construction, la rénovation, la restructuration,
l’extension ou la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du Code de la construction
et de l’habitation, ou les opérations ayant pour objet
l’équipement (mobilier et matériel), l’aménagement de
locaux destinés à améliorer les conditions de préservation
et de conservation des collections patrimoniales,
l’informatisation initiale ou de renouvellement, l’acquisition
initiale de documents tous supports.

Ces opérations d’investissements doivent porter sur des
établissements qui, grâce à leur rayonnement
départemental ou régional, participent à la circulation
départementale, régionale ou nationale des documents, par
l’utilisation notamment, d’un réseau informatique
d’information bibliographique et d’accès aux catalogues,
et qui mènent des actions de coopération avec les
différents organismes en charge du livre et de la lecture
au niveau départemental, régional ou national, en matière
d’acquisition, de conservation, d’animation ou de formation.

A. Règles d’éligibilité

1. Des opérations ayant pour objet la construction, la
rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une bibliothèque municipale principale
ou d’une bibliothèque municipale principale classée

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans la partie I-A.5.

Les collectivités sont éligibles aux crédits du concours
particulier lorsqu’elles réalisent directement des
opérations d’investissement en leur qualité de maître
d’ouvrage ou indirectement pour des travaux
d’investissement réalisés par exemple sous le mode
de la vente en l’état de futur d’achèvement
(VEFA)(28), de contrat de partenariat(29) ou de bail

(28) Voir Code de la construction et de l’habitation (articles L. 261-
1 à L. 621-22 et R. 261-1 à R. 261-33) et Code civil (articles 1601-
1 à 1601-4).
(29) Voir ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats
de partenariat codifiée aux articles L. 1414-1 à L. 1414-16 du
CGCT et informations générales sur http://www.ppp.minefi.gouv.fr/

emphytéotique(30), dans le respect des règles juridiques
en vigueur.

Trois conditions cumulatives posées dans l’article
R.1614-89 sont requises.

a) La population

La bibliothèque municipale principale doit être
implantée dans un chef-lieu de région ou dans un chef-
lieu de département quelle que soit la densité de
population, ou dans une commune ou un EPCI d’au
moins 60 000 habitants.

Si la bibliothèque principale est une bibliothèque classée
telle que définie à l’article R. 1422-2 du CGCT(31), elle
peut bénéficier des crédits de la seconde fraction quelle
que soit la population de sa commune d’implantation.

b) La surface : méthodes de calcul

Que la bibliothèque soit classée ou implantée dans un
chef-lieu de département ou de région ou dans une
collectivité (commune ou EPCI) d’au moins
60 000 habitants, le calcul de sa superficie minimale
dépendra de la population de la collectivité d’implantation.

Afin de déterminer cette superficie minimale, trois
modalités de calcul résultant de la distinction de trois
tranches démographiques ont été dégagées (population
de moins de 40 000 habitants, population de
40 000 habitants à 200 000 habitants et population de
plus de 200 000 habitants).

Selon la population de la collectivité d’implantation de
la bibliothèque les trois modalités de calcul sont :

a/ La bibliothèque est implantée dans une commune
chef-lieu de département ou de région comptant moins
de 40 000 habitants, sa surface minimale est fixée à
0,07 m² par habitant jusqu’à 25 000 habitants. La
fraction de la population strictement supérieure au seuil
de 25 000 habitants est prise en compte à raison de
0,015 m² par habitant.

Par exemple, pour une bibliothèque classée ou
d’un chef-lieu de département de 35 000 habitants,
la surface minimale éligible d’un projet sera de :
(0,07*25 000)+(0,015*10 000) = 1 900 m².

b/ La bibliothèque est implantée dans une commune
chef-lieu de département ou de région comptant plus
de 40 000 habitants, ou dans une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale
d’au moins 60 000 habitants, la surface minimale est
de 50 m² par tranche de 1 000 habitants.

(30) Voir CGCT articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1.
(31) Voir article R. 1422-1 à R. 1422-3 du CGCT.
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Par exemple :
* dans une commune chef-lieu de département de
43 000 habitants, la surface minimale se calcule de la
façon suivante : (0,05 x 43 000) = 2 150 m2

* dans une commune de 70 000 habitants (qui peut-
être chef-lieu éventuellement), la surface minimale
sera de : (0,05 x 70 000) = 3 500 m²

c/ La bibliothèque est implantée dans une commune
ou un établissement public de coopération
intercommunale d’au moins 200 000 habitants, sa
superficie minimale sera de 10 000 m² minimum.

Trois points pour les DOM et les COM sont à noter :

1/ pour les communes des DOM et des COM ou les
chefs-lieux des DOM de moins de 40 000 habitants,
le 1er coefficient de calcul associé à la population est
fixé à 0,05 m² par habitant pour la fraction de
population inférieure ou égale à 25 000 habitants, le
2nd coefficient de calcul pour la fraction supérieure à
25 000 hab est de 0,015 m².

2/ pour les communes et groupements de communes
d’au moins 60 000 habitants ou les chefs-lieux des DOM
de plus de 40 000 habitants, la surface minimale du
projet doit être de 25 m² par tranche de 1 000 habitants.

3/ pour les communes et EPCI des DOM, de plus de
200 000 habitants la surface minimum requise est de
5 000 m².

c) Le rayonnement départemental ou régional

Les projets présentés doivent être construits sur une
politique de coopération active et étayée (conventions
passées avec tel ou tel organisme en charge du livre
et de la lecture par exemple), en nouant, le cas échéant,
des relations avec la bibliothèque départementale de
prêt, les bibliothèques municipales, les bibliothèques
universitaires, les organismes en charge du livre et de
la lecture, et les établissements pénitentiaires et
hospitaliers locaux.

On attend des futurs établissements qu’ils jouent un
rôle actif de tête de réseau et impulsent une dynamique
de projets dans ce réseau. Il leur est demandé de
développer leur action dans plusieurs des 6 domaines
ci-dessous (liste non limitative), où ils viseront à
l’excellence :
- la formation des lecteurs comme la formation
professionnelle : plans de formation, partenariats avec
les CNFPT et/ou les centres régionaux de formation
(interventions, prêts de locaux ou de matériels, etc.) ;
- les services sur place et/ou à distance : catalogues
partagés et portails régionaux, documentation,
bibliographie, recherche, action culturelle ;

- la conservation du patrimoine : ateliers de
préservation et de restauration à disposition,
compétences techniques, conservation partagée...
- la valorisation des fonds : accès, diffusion,
reproduction, numérisation des collections régionales,
expositions, publications ;
- l’offre documentaire : supports multiples dont
collections numériques, Internet, transmission
électronique d’informations et de documents, services
utilisant le numérique ;
- l’accueil du public : large amplitude des horaires ;
qualité de l’accueil, notamment des personnes en
situation de handicap ; services à la personne ; confort
des espaces.

2. Des opérations ayant pour objet la construction, la
rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité
ou l’extension d’une bibliothèque départementale de
prêt principale

La définition des types d’opérations prises en compte
est posée dans la partie I-A.5.

Deux conditions cumulatives posées dans l’article
R. 1614-90 du CGCT sont requises.

a) La surface

Les surfaces minimales du projet doivent répondre aux
conditions définies dans les règles d’attribution de la
1re fraction pour le bâtiment principal (article R.1614-
81 du CGCT).

b) Le rayonnement départemental

Le projet doit mettre en réseau des bibliothèques et
assurer le développement des services aux
bibliothèques de ce réseau, en collaborant au niveau
départemental, voire régional, avec les bibliothèques
municipales qui ont développé ces missions, et au
niveau national avec, entre autres, la Bibliothèque
publique d’information. La bibliothèque doit proposer
des fonctions d’expertise et de veille technologique et
scientifique.

Plus particulièrement, la bibliothèque départementale
doit s’employer à favoriser la mise en place des
services que des établissements plus modestes
n’auront pas les moyens de créer. Elle cherche à
développer son action dans plusieurs des domaines
ci-dessous (liste non limitative), où elle vise à
l’excellence :
- la qualité architecturale des bibliothèques du réseau,
qui doit en faire des modèles d’équipement et
d’aménagement intérieur ;
- la pertinence des systèmes d’information et des accès
aux technologies de l’information ;
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- l’animation et l’action culturelle ;
- la formation ;
- les services à la personne ;
- l’accès aux collections sur tous supports, notamment
numériques ;
- l’évaluation ;
- le patrimoine (préservation, conservation, sauvegarde,
accès, diffusion).

Ces compétences doivent lui permettre de rayonner
sur l’ensemble du département, voire de la région.

La bibliothèque départementale doit aussi veiller à
développer un rôle moteur en matière
d’expérimentation de nouveaux usages et de nouvelles
techniques, anticiper les évolutions professionnelles,
et diffuser ses savoir-faire sur l’ensemble de son
réseau, afin d’accompagner les mutations des
bibliothèques.

3. Des opérations ayant pour objet l’équipement initial
ou le renouvellement total ou partiel de l’équipement
(mobilier et matériel) d’une bibliothèque de lecture
publique principale (municipale principale, classée
principale ou départementale de prêt principale)

Une opération d’équipement mobilier et matériel d’une
bibliothèque répondant aux conditions de surface
minimale définies ci-dessus peut faire l’objet d’une
subvention au titre de cette fraction. La notion
d’équipement mobilier et matériel recouvre les
meubles, la signalétique, le mobilier d’exposition, les
équipements techniques au bon fonctionnement de la
bibliothèque...

Une importance toute particulière doit être donnée aux
éléments suivants :
- le schéma d’implantation qui doit être de nature à
favoriser une bonne circulation du public dont les
personnes en situation de handicap, du personnel de
la bibliothèque et des documents et doit permettre une
présentation cohérente, lisible et attractive des
collections ;
- l’adaptation du mobilier et des équipements aux
exigences de sécurité ;
- la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des
mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés
spécialisées à destination de tous publics ;
- la modularité.

Sont retenus pour bénéficier des crédits de cette
fraction, les frais d’étude préalables telles que les
études d’aménagement intérieur, l’aménagement

intérieur (ex : scénographie), les dépenses concernant
le mobilier, le matériel, la signalétique mentionnées
supra. Sont exclues les dépenses de fonctionnement
susceptibles en pratique d’être reconduites chaque
année.

4. Des opérations ayant pour objet l’équipement
mobilier et matériel ainsi que l’aménagement des locaux
destinés à améliorer les conditions de préservation et
de conservation des collections patrimoniales

Dans ce cadre, seules sont prises en compte les
opérations d’équipement ou de ré-équipement total ou
partiel, s’inscrivant dans le cadre du développement
d’actions de coopération départementales ou
régionales : conservation partagée, atelier de
restauration, etc.

Pour les modalités voir II-A.4.

5. Des opérations ayant pour objet l’informatisation
ou le renouvellement de l’informatisation

Pour les modalités, voir II-A.5.

6. Des opérations ayant pour objet la création de
services aux usagers qui utilisent l’informatique

Pour les modalités, voir II-A.6.

7. Des opérations ayant pour objet la numérisation des
collections

Pour les modalités, voir II-A.7.

8. Des opérations ayant pour objet l’acquisition de
documents tous supports

Pour les modalités, voir II-A.9.

B. Procédures à suivre

Il appartient aux préfets de région de prendre en
compte les considérations spécifiques aux opérations
portant sur les bibliothèques. L’attention des élus devra
être utilement appelée sur les moyens nécessaires au
bon fonctionnement de l’établissement à venir
(personnel suffisamment nombreux et qualifié, crédits
d’acquisition et d’animation, amplitude des horaires
d’ouverture au public, etc.), afin de mesurer la charge
induite, en termes de coût de fonctionnement, à
assumer à l’avenir.

En matière de dépenses de fonctionnement, ce
concours particulier ne saurait en effet constituer
qu’une aide initiale non pérenne, la collectivité ou
l’EPCI bénéficiaire de cette aide financière doit
rapidement acquérir son autonomie sur ce point.
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1. Principes généraux : dossier à produire à l’appui de
la demande de l’aide de l’État

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour la
1re fraction, et, selon le type d’opération, il est
recommandé d’ajouter au dossier les documents
détaillés au II-B.1 et au II-B.2.

Il convient de développer la note explicative demandée
au II-B.1 en y présentant les actions de coopération
envisagées et les axes du projet culturel, scientifique,
éducatif et social de la bibliothèque.

2. Transmission à l’administration centrale

Au 4e trimestre de l’année n-2, les collectivités doivent
transmettre leurs dossiers préparatoires en double
exemplaire au préfet de région ; ils seront complétés
progressivement au cours de l’instruction.

La DRAC, instructeur pour le compte du préfet de
région, en vérifie la validité et la valeur culturelle et
technique (qu’elle hiérarchise à son intention). Si le
dossier ne semble pas relever de la 2nde fraction, la
DRAC peut conseiller à la collectivité porteuse du
projet de demander à bénéficier des crédits de la
1re fraction. Le préfet envoie ensuite ses propositions
et une copie des dossiers complets au ministère chargé
de la culture, service du livre et de la lecture,
accompagnées de son avis sur leur valeur et leur
priorité. Celles-ci doivent parvenir au ministère au
1er trimestre de l’année n-1 au plus tard, afin de permettre
l’attribution puis la répartition des crédits en année n.

La liste des opérations à subventionner et les montants
attribués au titre de l’année n sont fixés annuellement
par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du
ministre chargé de la culture.

Une fois la délégation des crédits assurée par le ministre
de l’Intérieur, aux préfets de région concernés, ceux-ci
prennent toutes les dispositions pour que les collectivités
bénéficient des crédits au cours de l’année n.

C. Montant de l’aide de l’État

Le taux d’aide pour chaque opération est déterminé
conjointement par le ministère chargé de la culture,
direction générale des médias et des industries
culturelles, service du livre et de la lecture, et le ministère
de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales,
en fonction des critères listés ci-dessous.

1. Construction, rénovation, restructuration, mise en
accessibilité ou extension d’une bibliothèque de lecture
publique principale

La dépense éligible s’apprécie au regard du coût global
hors taxes de l’opération et de la superficie du projet :

elle comprend notamment le gros œuvre, le second œuvre
et les honoraires correspondant à la maîtrise d’œuvre,
au bureau de contrôle technique, au coordinateur santé/
sécurité, au coordinateur de pilotage du chantier.

Peuvent être prises en compte dans l’assiette
subventionnable toutes les études réalisées
préalablement, nécessaires à l’opération (étude de
faisabilité, étude de sols, étude de choix de site, étude
de réseau de lecture publique, étude de programmation
architecturale et d’aménagement intérieur). Sont
exclues les dépenses de fonctionnement susceptibles
en pratique d’être reconduites chaque année.

Ne sont pas pris en compte les frais de délégation de
maîtrise d’ouvrage, les frais d’acquisition de terrains
et de bâtiments ainsi que les dépenses relatives à la
viabilisation du terrain, aux travaux de démolition, de
terrassements et de voirie/réseaux/divers (VRD)(32).

Par ailleurs, pour tout type d’investissement décrit en
I-A.1, A.2, A.4, peuvent également être prises en
compte dans l’assiette subventionnable les dépenses
liées au déménagement et à l’installation des
collections.

Le taux peut être modulé selon plusieurs critères, dont
la liste ci-dessous n’est ni limitative ni hiérarchisée :
- création et/ou développement de bibliothèques
intercommunales ;
- projets accordant une place particulière aux fonds
d’État et aux fonds patrimoniaux ;
- projet orienté vers le développement des collections
et l’inscription dans un réseau documentaire ;
- pertinence des services développés ;
- présence et nombre des personnels qualifiés ;
- projet offrant une diversité de supports et de services ;
- amplitude des horaires d’ouverture ;
- projet de qualité architecturale reconnue ;
- projets de qualité d’aménagement intérieur reconnue ;
- projet exemplaire en matière de développement durable
ou de haute qualité environnementale (prise en compte
des nouvelles réglementations en matière de rénovations
thermiques et de performances énergétiques).

2. Équipement total ou partiel en mobilier

Pour un équipement total ou partiel en mobilier, le taux
applicable doit être calculé par rapport au montant
détaillé des dépenses inscrit dans le plan de
financement de la délibération et au terme d’une

(32) Les travaux de VRD regroupent l’ensemble des travaux ayant
pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la construction,
et de raccorder les terrains d’assiette aux réseaux de distribution et
de collecte des fluides et à la voirie publique.
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 analyse de proportionnalité entre les besoins exprimés
et les coûts indiqués (cf. II-C.2).

Le taux peut être modulé selon les critères cités en
III-C.1.

3. Amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des fonds anciens,
rares et précieux

Pour des projets d’amélioration des conditions de
préservation, de présentation et de conservation des
fonds rares, anciens ou précieux, il est recommandé
d’appliquer des taux incitatifs, calculés par rapport au
montant détaillé des dépenses inscrit dans le plan de
financement de la délibération.

4. Informatisation, renouvellement de l’informatisation,
création de services aux usagers qui utilisent
l’informatique

Pour répondre aux objectifs exposés dans
l’introduction d’accélérer et de développer la transition
des bibliothèques traditionnelles vers le numérique, il
est fortement recommandé aux services de l’État
d’appliquer des taux incitatifs dans le respect de la
réglementation en vigueur(33), selon les critères cités
en II-C.4.

Dans cette optique, une attention particulière pourra
être apportée aux outils et services décrits en II-C.4.

5. Numérisation, signalement et diffusion des
collections

Le taux fixé par le préfet peut être modulé selon les
critères cités au paragraphe II-C.5.

6. Acquisition de collections tous supports

Le taux fixé par le préfet peut être modulé selon les
critères cités en II-C.6.

Nous vous demandons de bien vouloir porter à la
connaissance des maires, des présidents de conseils
généraux, des présidents de groupements de communes
ou responsables d’EPCI toutes précisions sur les
modalités d’attribution des deux fractions du concours
particulier telles qu’évoquées par la présente circulaire.

Toute difficulté concernant l’application de cette
circulaire devra être signalée au :
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des médias et des industries
culturelles, service du livre et de la lecture,
département des bibliothèques

(33) Cf. article L. 1111-10 du CGCT.

182, rue Saint-Honoré
75033 Paris cedex 01
Tél. : 01 40 15 81 51 ou 01 40 15 73 93
http://www.culture.gouv.fr/culture/

ou au :
Ministère de l’Intérieur
Direction générale des collectivités locales, sous-
direction des finances locales et de l’action
économique, bureau du financement des transferts de
compétences
2, place des Saussaies
75008 Paris
Tél. : 01 49 27 49 27 ou 01 40 07 60 60
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/

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

Le directeur chargé du livre et de la lecture,
Nicolas Georges

Pour le ministre de l’Intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,

Serge Morvan

Décision du 26 novembre 2012 portant attribution
du label de librairie indépendante de référence.

NOR : MCCE1236780S
La ministre de la Culture et de la Communication, sur
le rapport du président du Centre national du livre,
Vu le Code général des impôts, notamment son
article 1464-I ;
Vu le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au
label de librairie de référence et au label de librairie
indépendante de référence ;
Vu l’avis de la commission instituée à l’article 4 du
décret n° 2011-993 du 23 août 2011 en dates des 27 et
28 juin 2012,

Décide :

Art. 1er. - Le label de librairie indépendante de
référence est attribué, conformément à l’article 3 du
décret du 23 août 2011 susvisé, à la librairie « Page et
Plume » de Limoges (Siret n° 32742230900036).

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti
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OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET DES
PROJETS IMMOBILIERS DE LA

CULTURE

Décision n° 2012-103 du 8 novembre 2012
portant délégation de signature à l’Opérateur du
patrimoine et des projets immobiliers de la
culture.
Le président de l’Opérateur du patrimoine et des
projets immobiliers de la culture,
Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif
à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;
Vu le décret du 26 août 2010 portant nomination du
président de l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture ;
Vu l’arrêté portant nomination du directeur général
de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels en date du 20 janvier 2010 ;
Vu la délibération n° 2009-352 du 7 avril 2009 modifiée
portant sur la création de la commission des marchés
et la composition des jurys de concours ;
Vu la délibération n° 2010-384 portant délégation de
pouvoir au président de l’établissement ;
Vu la délibération n° 2010-394 portant délégation de
pouvoir au président de l’établissement ;
Vu la décision n° 2012-05 portant délégation de
signature,

Décide :

Pour la période du 9 novembre inclus au 12 novembre
inclus, délégation de signature est donnée à M. Patrick
Weiser, chef du département administratif et financier,
à l’effet de signer l’ensemble des mesures de mise en
concurrence, de passation des marchés et avenants
ainsi que l’ensemble des mesures liées à l’exécution
et au solde des marchés non mentionnées à
l’article 10 de la décision n° 2012-05 portant délégation
de signature.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication.

Le président,
Christophe Vallet

PATRIMOINES - ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Décision du 26 novembre 2012 portant inutilité
de la maison du STAP de la Haute-Savoie, sis au
24, boulevard du Lycée, Annecy (74), le service
ayant déménagé semaine 47 (2012).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code général de la propriété des personnes
publiques ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2011 portant nomination de
M. Bertrand Munin au poste de directeur régional
adjoint des affaires culturelles de Rhône-Alpes à
compter du 14 avril 2011 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 chargeant
M. Bertrand Munin de l’intérim des fonctions de
directeur régional des affaires culturelles de Rhône-
Alpes à compter du 3 septembre 2012 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-198 du préfet de la région
Rhône-Alpes donnant délégation de signature à
M. Bertrand Munin, directeur régional des affaires
culturelles de Rhône-Alpes, en matière d’attributions
générales,

Décide :

Art. 1er. - Est déclaré inutile aux besoins du service
du ministère de la Culture et de la Communication et
remis à France Domaine aux fins d’aliénation :
- l’ensemble immobilier sis au 24, boulevard du Lycée
à Annecy, Haute-savoie, d’une superficie de 169 m2

(232 m2 brute), cadastrée section BR 0076, BR 0079
et identifiée dans le référentiel Chorus RE-FX aux
nos 143095/154511 (bâtiment).

Art. 2. - M. Bertrand Munin, directeur régional des
affaires culturelles de Rhône-Alpes par intérim, est
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.

Le directeur régionial adjoint des affaires culturelles,
Bentand Munin
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PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Arrêté du 26 octobre 2012 portant composition
de la délégation permanente du Conseil national
de la recherche archéologique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2012 portant composition du
Conseil national de la recherche archéologique ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2012 portant modification
de l’arrêté du 31 mai 2012 ;
Vu le procès-verbal de la séance plénière du Conseil
national de la recherche archéologique des 27 et
28 septembre 2012,

Arrête :

Art. 1er. - Sont élus membres de la délégation
permanente du Conseil national de la recherche
archéologique :
- M. Bruno Bizot,
- Mme Anne-Marie Flambard-Hericher,
- M. Jean-Luc Locht,
- Mme Nuria Nin,
- M. Jean-Marc Seguier,
- M. Christian Verjux.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines,

chargé de l’architecture,
Bertrand-Pierre Galey

Arrêté du 26 octobre 2012 portant modification
de la commission des opérations sous-marines du
Conseil national de la recherche archéologique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2008 portant composition
de la commission des opérations sous-marines du
Conseil national de la recherche archéologique ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 portant modification de
la composition de la commission des opérations sous-

marines du Conseil national de la recherche
archéologique ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2012 portant composition du
Conseil national de la recherche archéologique ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2012 portant modification
de l’arrêté du 31 mai 2012 ;
Vu le procès-verbal de la séance plénière du Conseil
national de la recherche archéologique des 27 et
28 septembre 2012,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des opérations sous-marines du Conseil national de la
recherche archéologique :

1° En tant que membres choisis parmi les personnalités
qualifiées du Conseil national de la recherche
archéologique :
- M. David Coxall,
- M. Stéphane Deschamps.

2° En tant que personnalités qualifiées nommées en
raison de leurs compétences en matière d’archéologie
sous-marine :
- Mme Giullia Boetto,
- M. Christophe Cerino.

3° En tant que membres élus par les commissions
interrégionales de la recherche archéologique :
a) Élu par la commission interrégionale Centre-Nord :
- M. Cyrille Billard.
b) Élu par la commission interrégionale Ouest :
- M. Antide Viand.
c) Élu par la commission interrégionale Sud-Est :
- M. Michel Lenoble.
d) Élu par la commission interrégionale Sud-Ouest :
- M. Daniel Schaad.
e) Élu par la commission interrégionale de l’Outre-mer :
- M. Gilles Bellan.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines,

chargé de l’architecture,
Bertrand-Pierre Galey
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Décision n° 2012-DG/12/080 du 26 novembre
2012 portant délégation de signature au directeur
interrégional Centre - Île-de-France et à ses
principaux collaborateurs de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP).
Le directeur général,
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses
articles L. 523-1 et suivants et R. 545-24 et suivants ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Luc Lévi-
Alvarès, directeur de l’interrégion Centre - Île-de-
France, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :
- les projets d’opération ;
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passés avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords-cadre ;
- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’État qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;
- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction

interrégionale, d’un montant inférieur à 45 000 € HT,
concernant notamment les commandes - hors marché
à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux,
fournitures et services ;
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;
- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs à
un déplacement en dehors de la métropole, afférents aux
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur de
l’interrégion et aux responsables scientifiques extérieurs
ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursement de frais de ces agents et personnalités ;
- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5 %
du plafond de la sécurité sociale ;
- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;
- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;
- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès-verbaux de fin de chantier ;
- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;
- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;
- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Luc Lévi-Alvarès, directeur de l’interrégion Centre
- Île-de-France, délégation est donnée à Mme Sylvie
Baron, directrice adjointe auprès du directeur de
l’interrégion Centre - Île-de-France, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, tous les actes visés
à l’article 1er.
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Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Luc Lévi-Alvarès, directeur de l’interrégion Centre
- Île-de-France, délégation est donnée à M. Pierre
Vallat, délégué scientifique auprès du directeur de
l’interrégion Centre - Île-de-France, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions :
- les conventions relatives à la réalisation de
diagnostic par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-7 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 € HT ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passés avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 € HT, à l’exception des accords-cadre ;
- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Luc Lévi-Alvarès, directeur de l’interrégion Centre
- Île-de-France et de M. Pierre Vallat, délégué
scientifique auprès du directeur de l’interrégion
Centre - Île-de-France, délégation est donnée à
Mme Martine Petitjean, adjointe administratrice auprès
du directeur de l’interrégion Centre - Île-de-France, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions
respectives, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 5. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Luc Lévi-Alvarès, directeur de l’interrégion Centre
- Île-de-France, à M. Olivier Blin, à M. Richard
Cottiaux, à M. Thierry Massat, à M. Amaury
Masquillier, à M. Thibaud Guiot, tous les cinq adjoints
scientifiques et techniques auprès du directeur de
l’interrégion Centre - Île-de-France, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de leurs attributions respectives :
- les projets d’opération qui portent sur les opérations
d’archéologie préventive relevant de leur compétence ;
- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;
- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;
- les procès-verbaux de fin de chantier.

Art. 6. - La présente décision entre en vigueur à
compter du 26 novembre 2012.

Art. 7. - Le directeur de l’interrégion Centre - Île-de-
France de l’Institut national de recherches

archéologiques préventives est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général,
Arnaud Roffignon

PATRIMOINES - MONUMENTS
HISTORIQUES

Convention du 22 octobre 2012 passée entre la
Fondation du patrimoine et M. Alain Houpert,
propriétaire de l’immeuble sis lieudit « Le
château » 21510 Duesme.

Conventrion entre :
- M. Alain Houpert, personne physique propriétaire
d’un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques sis rue du Breuil, 21580 Salives, ci-dessous
dénommé « le propriétaire »,
et
- La Fondation du patrimoine, ayant son siège social
aux nos 23-25, rue Charles Fourier, 75013 Paris et
représentée par son président M. Charles de Croisset,
ci-dessous dénommée « la fondation ».

Préambule

L’article 10 de la loi de finances pour 2007 (loi
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) étend le bénéfice
de la réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés
prévue respectivement aux articles 200 et 238 bis du
Code général des impôts (CGI) aux dons versés à la
fondation en vue de subventionner la réalisation de
travaux sur un immeuble classé ou inscrit au titre des
monuments historiques privés.

La fondation délivre pour le bénéfice de la réduction
d’impôt, l’attestation prévue au 5. de l’article 200 du CGI.

Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif les
parties ont décidé de conclure une convention
conformément aux articles L. 143-2-1 et L.143-15 du
Code du patrimoine.

Art. 1er. - Immeuble objet de la convention

Le propriétaire dispose d’un immeuble inscrit au titre
des monuments historiques sis à l’adresse suivante :
lieudit « Le château », 21510 Duesme.
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Cet immeuble a fait l’objet d’une décision d’inscription
au titre des monuments historiques en date du 14 avril
2006, dont copie est annexée à la présente convention.

Art. 2. - Nature des travaux

Conformément à l’article 1er du décret n° 2008-195
pris pour l’application des articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine, le propriétaire fournit
en annexe de la présente le descriptif détaillé des
travaux de restauration, de conservation ou
d’accessibilité envisagés sur l’immeuble ainsi que
l’estimation de leur coût, l’échéancier de réalisation
des travaux et les entreprises qui les réaliseront.

S’agissant des édifices classés au titre des monuments
historiques, ce descriptif est accompagné de la copie
de l’autorisation de travaux délivrée par le préfet de
région ou à défaut de la copie du récépissé délivré par
le préfet de région accusant réception du dépôt de la
demande d’autorisation de travaux auprès du STAP
conformément à l’article 20 du décret n° 2007-487 du
30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et
aux zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager.

S’agissant des immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire :
- lorsque les travaux sont autres que, d’une part des
travaux d’entretien ou de réparation ordinaires qui sont
dispensés de toute formalité et d’autre part des
constructions ou travaux mentionnés au deuxième
alinéa de l’article L. 621-27 du Code du patrimoine,

ce descriptif est accompagné de la copie de la
déclaration de travaux auprès du STAP ;
- lorsque les travaux prévus sont soumis à permis de
construire, à permis de démolir, à permis d’aménager
ou à déclaration préalable, le descriptif devra être
accompagné de la décision accordant le permis ou la
décision de non-opposition ou à défaut la copie du
récépissé accusant réception de la demande
d’autorisation de travaux.

Si le dossier est évoqué par le ministre, le propriétaire
joint à la présente, copie de la décision d’évocation.

Art. 3. - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée
de cinq ans à compter de la date de sa signature étant
précisé qu’en tout état de cause la fondation ne pourra
collecter les dons de donateurs personnes physiques
ou morales au-delà du 31 décembre de l’année au
titre de laquelle les travaux ont été achevés.

Le propriétaire s’engage à informer la fondation de la
date d’achèvement des travaux dans le mois qui suit
cette date.

Toute prorogation ou modification de la présente
convention fera l’objet d’un accord exprès entre les
parties, par voie d’avenant.

Art. 4. - Financement

Le propriétaire a établi son plan de fnancement
prévisionnel comme suit :

€ % Date prévisionnelle d’apport des fonds

Apports en fonds propres 0 0

Emprunts sollicités et/ou obtenus 0 0

Subventions sollicitées et/ou obtenues* 45 103 37 Fin de travaux

Financement du solde par le mécénat 78 255 63

Total 123 358 100

* est joint en annexe un tableau récapitulatif des subventions sollicitées et/ou octroyées au titre du présent
programme accompagné de tous justifcatifs utiles.

Le propriétaire précise avoir été informé que les éventuels mécènes personnes physiques ou morales ne devront
avoir aucun lien direct ou indirect de nature capitalistique ou familiale avec lui-même.
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Art. 5. - Affectation des dons

Les fonds recueillis par la fondation seront affectés
au fmancement des travaux prévus par la présente
convention déduction faite de 5 % de frais de gestion
prélevés sur le montant des dons.

Le propriétaire s’engage à affecter la totalité des
sommes qui lui sont reversées par la fondation au
financement des travaux mentionnés à l’annexe visée
à l’article 2 de la présente.

Si le projet de restauration n’aboutissait pas ou si le
montant des dons collectés devait être supérieur à la
part de financement restant à la charge du propriétaire,
les parties conviennent d’ores et déjà d’affecter
l’excédent des dons perçus à un autre projet de
restauration d’un immeuble classé au titre des
monuments historiques ou inscrit à l’inventaire
supplémentaire ayant fait l’objet d’une convention
similaire.

Art. 6. - Échéancier

La fondation s’engage à reverser au propriétaire les
sommes recueillies selon l’échéancier suivant :
- sur appel de fonds des entrepreneurs correspondants
aux acomptes sur devis validés par le maître d’œuvre
dans la limite maximum de 30 % du montant TTC des
travaux ;
- sur présentation des factures relatives aux devis
fournis initialement.

Seuls les devis et factures validés par le maitre
d’œuvre ouvriront le droit au versement des dons par
la fondation au profit du propriétaire.

Art. 7. - Engagements du propriétaire

Conformément à l’article L. 143-2-1 du Code du
patrimoine, le propriétaire s’engage à :
- conserver l’immeuble pendant au moins dix ans à
compter de la date d’achèvement des travaux. Lorsque
l’immeuble est détenu par une société, les porteurs de
parts doivent également s’engager à conserver la
totalité de leurs titres pendant la même durée ;
- ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret,
les parties protégées qui ont fait l’objet de ces travaux,
pendant au moins dix ans à compter de la date
d’achèvement des travaux ;
- à fournir chaque année copie, à la Fondation du
patrimoine, de la déclaration d’ouverture au public de
son immeuble adressée au délégué régional du
tourisme tel que prévu à l’article 17 quater de
l’annexe IV au CGI.

En cas de non-respect de ces engagements, le
propriétaire est tenu de reverser à la fondation le
montant de la subvention, réduit d’un abattement de
10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième,
au cours de laquelle les engagements ont été
respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre
gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires
peuvent demander collectivement la reprise de ces
engagements pour la période restant à courir à la
date de la transmission.

Les sommes restituées seront réaffectées
conformément au 2. bis de l’article 200 du CGI et du
f. de l’article 238 bis du même code.

Art. 8. - Élection de domicile

Les parties déclarent élire domicile en leurs adresses
respectives, telles que mentionnées ci-dessus. En cas
de changement d’adresse, la partie concernée devra
en aviser l’autre partie, par lettre recommandée, afin
que les notifications puissent lui être valablement faites
ultérieurement à cette nouvelle adresse.

Toute notification en vertu des présentes devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception
envoyée à l’adresse de la partie concernée telle
qu’indiquée en tête des présentes ou telle que notifiée
par la suite par ladite partie.

Art. 9. - Inexécution des obligations

En cas d’inexécution par l’une des parties de ses
obligations en vertu des présentes et, à défaut d’y avoir
remédié dans les 30 (trente) jours suivant une mise en
demeure par lettre recommandée, l’autre partie pourra
résilier de plein droit la présente convention par lettre
recommandée sans autre formalité. Cette résiliation
prendra effet 10 (dix) jours après sa notification et ne
fera pas échec à une demande de dommages intérêts
en réparation du préjudice subi.

Art. 10. - Force majeure

Si par suite d’un cas de force majeure, l’une ou l’autre
des parties était dans l’impossibilité de remplir ses
obligations découlant des présentes, l’exécution de la
présente convention serait suspendue pendant la durée
de cette force majeure. Chaque partie s’engage à
avertir immédiatement son cocontractant de tout
événement de force majeure l’affectant.

Au cas où cet événement perdurerait pour une durée
supérieure à 3 mois, l’autre partie pourra mettre fin à
la présente convention de plein droit et avec effet
immédiat.
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Art. 11. - Litiges

La présente convention est soumise au droit français.
Tout litige ou contestation auxquels la présente
convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que
sur son interprétation ou son exécution, sera porté
devant les juridictions de l’ordre judiciaire du lieu de
situation de l’immeuble.

Art. 12. - Dispositions annexes

La fondation s’engage à remercier par courrier les
donateurs et à leur adresser un reçu fiscal.

Le propriétaire s’engage à mettre en place, sur le
bâtiment, la plaque de la fondation et à faire connaître,
par tous les moyens les plus appropriés, le soutien du
ou des mécènes sauf avis contraire de leur part.

Art. 13. - Autorisation - Cession des droits des
photographies

Le propriétaire certifie :
- qu’il est le propriétaire du bien objet de la présente
autorisation, conformément aux dispositions prévues
à l’article 544 du Code civil ;
- qu’il autorise gracieusement la fondation dans le cadre
exclusif de ses campagnes d’information, de
sensibilisation et de communication de ses interventions
pour la restauration du patrimoine architectural de
proximité, à représenter, reproduire, diffuser, la
photographie de sa propriété sur tous supports,
notamment papier, télévisuel, électronique, pour une
période de 10 ans à compter de la date de la première
publication ;
- qu’il autorise expressément la fondation, dans le
cadre de l’utilisation pour les besoins de son action de
communication de la ou des photographies, que celles-
ci soient éventuellement modifiées, recadrées et/ou
accompagnées de commentaires écrits conformément
aux besoins et nécessités de l’opération.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, (modifiée
par la loi relative à la protection des données des
personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel du 6 août 2004), le site
Internet de la fondation accessible à l’adresse
fondation-patrimoine.org a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la Commission nationale informatique et
libertés (CNIL) sous le n° 764294.

Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978,
le propriétaire ou ses ayants droit disposent d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données les concernant.

La présente autorisation pourra être dénoncée par le
propriétaire de l’immeuble photographié ou ses ayants
droit à tout moment, par une demande adressée par
lettre recommandée au siège de la fondation, 23-25,
rue Charles Fourier, 75013 Paris.

Art. 14. - Publication de la convention

La présente convention sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication. L’existence de cette convention et
de sa publication seront mentionnées sur l’affichage
de l’autorisation de travaux devant figurer sur le terrain
d’assiette de l’immeuble, en application du Code du
patrimoine ou du Code de l’urbanisme.

Le président de la Fondation du patrimoine,
Charles de Croisset

Le propriétaire,
Alain Houpert

(Les pièces jointes sont disponibles à la Fondation du patrimoine)

Décision n° 2012-34 S du 8 novembre 2012
portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.
Le président du Centre des monuments nationaux,
Vu le Code du patrimoine ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant nomination de
M. Philippe Bélaval, président du Centre des
monuments nationaux ;
Vu la décision du 3 novembre 2011 portant nomination
de Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, directeur
administratif, juridique et financier ;
Vu la décision du 5 novembre 2012 portant nomination
de Mme Jacqueline Christin, chef du département
budgétaire et financier,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, directeur
administratif, juridique et financier, à l’effet de signer
au nom du président du Centre des monuments
nationaux et dans la limite de ses attributions, pour la
totalité des dépenses et recettes de l’établissement :
- les engagements juridiques en dépense et en recette,
d’un montant inférieur ou égal à 90 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
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- les décisions de résiliation des marchés et autres
contrats d’un montant initial inférieur au montant ci-
dessus mentionné ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les décisions d’annulation ou de réduction des titres
de recettes ;
- les autorisations de conduire les véhicules de service ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits pour répondre à des
besoins occasionnels ou saisonniers ;
- les ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent concernant l’ensemble des personnels et
des personnes extérieures à l’établissement ;
- les attestations de frais de réception ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur ;
- en cas d’absence ou d’empêchement du président
du Centre des monuments nationaux et du directeur
général, les décisions tarifaires relatives au prix des
droits d’entrée dans les monuments relevant de
l’établissement ;
- en cas d’absence ou d’empêchement du président
du Centre des monuments nationaux et du directeur
général, les mémoires adressés à la juridiction
administrative dans les procédures d’urgence, à
l’exception des mémoires introductifs d’instance.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, délégation de
signature est donnée à Mme Jacqueline Christin, chef
du département budgétaire et financier, à l’effet de
signer au nom du président du Centre des monuments
nationaux et dans la limite de ses attributions, pour la
totalité des dépenses et recettes de l’établissement :
- les engagements juridiques en dépense et en recette,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
- les décisions de résiliation des marchés et autres
contrats d’un montant initial inférieur au montant ci-
dessus mentionné ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Jacqueline Christin, délégation de signature est
donnée à :

3.1 - Mme Judith Clavel, chef du bureau des recettes
et du droit d’entrée, à l’effet de signer au nom du
président du Centre des monuments nationaux et dans
la limite de ses attributions, pour la totalité des
dépenses et recettes de l’établissement :
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs.

3.2 - Mme Francine Teulière, chef du bureau du contrôle
et de l’évaluation des ordonnancements par intérim, à
l’effet de signer au nom du président du Centre des
monuments nationaux et dans la limite de ses
attributions, pour la totalité des dépenses et recettes
de l’établissement :
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs.
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3.3 - Mme Valérie Fougerat, chef du bureau du budget
et des études, à l’effet de signer au nom du président
du Centre des monuments nationaux et dans la limite
de ses attributions, pour la totalité des dépenses et
recettes de l’établissement :
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, délégation de
signature est donnée à M. Sébastien de Palmaert, chef
du département juridique, à l’effet de signer au nom
du président du Centre des monuments nationaux et
dans la limite de ses attributions, pour la totalité des
dépenses et recettes de l’établissement :
- les engagements juridiques en dépense et en recette,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
- les décisions de résiliation des marchés et autres
contrats d’un montant initial inférieur au montant ci-
dessus mentionné ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- en cas d’absence ou d’empêchement du président
du Centre des monuments nationaux et du directeur
général, les mémoires adressés à la juridiction
administrative dans les procédures d’urgence, à
l’exception des mémoires introductifs d’instance ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, délégation de
signature est donnée à M. Fabien Chaponnet, chef
des services généraux, à l’effet de signer au nom du
président du Centre des monuments nationaux et dans
la limite de ses attributions :
- les engagements juridiques en dépense et en recette,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
- les décisions de résiliation des marchés et autres
contrats d’un montant initial inférieur au montant ci-
dessus mentionné ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes.

Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Fabien Chaponnet, délégation de signature est
donnée à M. Benoît Dijoux, adjoint du chef des services
généraux, à l’effet de signer au nom du président du
Centre des monuments nationaux et dans la limite de
ses attributions :
- les engagements juridiques en dépense d’un montant
inférieur ou égal à 1 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes.

Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Fabienne Mathieu-Gouteyron, délégation de
signature est donnée à M. Thomas Pachot,
responsable de la mission achat, à l’effet de signer au
nom du président du Centre des monuments nationaux
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dans la limite de ses attributions et pour les seuls
marchés dont la mission achat assure le pilotage :
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les actes spéciaux de sous-traitance, les ordres de
service, les décisions de poursuivre, de prolongation
de délais, d’exonération de pénalités, de réception, de
levée de réserves et les décomptes généraux définitifs ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions
destinées au paiement des factures ou des mémoires.

Art. 8. - La décision n° 2012-23 du 4 octobre 2012
portant délégation de signature au sein de la direction
administrative, juridique et financière est abrogée.

Art. 9. - Le directeur général, le directeur des
ressources humaines, le directeur administratif,
juridique et financier et l’agent comptable sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication et
sur les sites Internet et Intranet du Centre des
monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

Décision n° 2012-35 S du 8 novembre 2012
portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.
Le président du Centre des monuments nationaux,
Vu le Code du patrimoine ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant nomination de
M. Philippe Bélaval, président du Centre des
monuments nationaux ;
Vu la décision du 31 octobre 2012 portant nomination
de Mme Sylvie Vial, en qualité de directrice du
développement économique par intérim, à compter du
1er décembre 2012 ;
Vu la décision du 31 octobre 2012 portant nomination
de Mme Sophie Languillaume, en qualité de chef du
département du développement de la fréquentation par
intérim,

Décide :

Art. 1er. - À compter du 1er décembre 2012, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvie Vial, directrice
du développement économique par intérim, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès-verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les décisions de réception et de levée de réserves ;
- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages, dans la limite de 40 % de dérogation
aux tarifs en vigueur ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent relatifs aux déplacements des personnels
relevant de son autorité à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits pour répondre à des
besoins occasionnels ou saisonniers ;
- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits, recrutés pour répondre
à un besoin  permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Vial, délégation de signature est donnée à
Mme Béatrice de Castilla, chef du département du
développement des ventes, à l’effet de signer dans la
limite de ses attributions et au nom du président du
Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits pour répondre à des
besoins occasionnels ou saisonniers ;
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- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits, recrutés pour répondre
à un besoin  permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice de Castilla, délégation de signature est
donnée à Mme Nathalie Jacquet, adjointe au chef du
département du développement des ventes, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes.

Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice de Castilla, délégation de signature est
donnée à M. Georges Bourgueil, responsable de la
librairie du patrimoine de l’hôtel de Sully, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions et au nom du
président du Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en dépense, d’un montant
inférieur à 15 000 € HT.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Vial, délégation de signature est donnée à
Mme Sophie Languillaume, chef du département du
développement de la fréquentation par intérim, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur.

Art. 6. - La décision n° 2012-33 S du 11 octobre 2012
est abrogée le 1er décembre 2012.

Art. 7. - Le directeur général, le directeur des
ressources humaines, le directeur administratif,

juridique et financier et l’agent comptable sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication et
sur les sites Internet et Intranet du Centre des
monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

PATRIMOINES - MUSÉES

Décision n° DFJ/MDelacroix/2012/16 du
5 novembre 2012 portant délégation de signature
au musée du Louvre.
Le président-directeur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;
Vu le décret du 14 avril 2010 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du Louvre ;
Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003 portant
délégation, pour certains corps de fonctionnaires du
ministère de la Culture et de la Communication, d’actes
de gestion au profit du président de l’établissement public
du musée du Louvre ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;
Vu l’organigramme général du musée du Louvre
présenté en conseil d’administration du 26 mars 2010,
tel que modifié en comité technique ;
Vu la décision n° DFJS/MDelacroix/2009/20 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Dominique de-Font-Reaulx, directrice du musée
Eugène Delacroix, à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions :
- les pièces et correspondances relatives à
l’engagement des dépenses et notamment les bons de
commande et marchés dont le montant n’excède pas
20 000 € HT ;
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- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordres de reversement ;
- les certificats administratifs ;
- les conventions de prêts d’œuvres d’art ;
- les conventions de dépôts d’œuvres d’art du musée
Eugène Delacroix.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Dominique de-Font-Reaulx, une délégation
identique à celle visée au présent article est donnée à
M. Carel Van Tuyll, directeur du département des arts
graphiques.

Art. 2. - La présente décision annule et remplace la
décision n° DFJS/MDelacroix/2009/20 susvisée.

Art. 3. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet du musée du Louvre.

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

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Arrêté du 13 novembre 2012 portant nomination
à la Commission scientifique nationale des
musées de France.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article
D. 451-4,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la Commission
scientifique nationale des musées de France :

1. Au titre des professionnels siégeant dans les
commissions régionales ou interrégionales :
- Mme Blandine Chavanne, conservateur en chef du
musée des Beaux-Arts de Nantes, membre titulaire,
en remplacement de Mme Sylvie Ramond.

2. Au titre des personnalités qualifiées désignées en
raison de leurs compétences scientifiques :
- Mme Pascale Samuel, conseillère pour les musées â
la direction régionale des affaires culturelles de Midi-
Pyrénées, membre titulaire, en remplacement de
M. François Arné ;
- Mme Marie Grasse, directrice générale du musée
national du Sport, membre titulaire, en remplacement
de M. Zeev Gourarier.

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

Pour la ministre et par délégation :
La directrice, chargée des musées,

Marie-Christine Labourdette

Décision n° DFJ/ 2012/19 du 29 novembre 2012
du président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre portant institution d’une
régie d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.
Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de
finances pour 1963, et notamment son article 60
modifiée par la loi de finances rectificative n° 2006-
1771 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique, et
notamment les articles 18, 166 et 173 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant
création de l’établissement public du musée du Louvre
et notamment son article 19 autorisant le directeur de
l’établissement à créer des régies d’avances auprès
de celui-ci ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions
dans lesquelles les directeurs d’établissements publics
nationaux peuvent instituer des régies d’avances et
des régies de recettes ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux
d’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et le montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du
30 septembre 2005 sur les régies de recettes et
d’avances des établissements publics nationaux et des
établissements publics locaux d’enseignement,

Décide :

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des
ressources humaines et du développement social de
l’établissement public du musée du Louvre une régie
d’avances temporaire en vue de la distribution de bons
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d’achat aux agents de l’établissement public du musée
du Louvre pour une valeur de 250 € (deux cent
cinquante euros) par personne correspondant à :
- des chèques cadeaux multi-enseignes pour un total
de 147 € (cent quarante-sept euros)
- des chèques culture pour un total de 103 € (cent
trois euros).

Art. 2. - Le montant de l’avance consentie au
régisseur est fixé à 583 000 € (cinq cent quatre-vingt-
trois mille euros). La remise de l’avance sera
effectuée par livraison de la part du fournisseur des
valeurs correspondant aux bons d’achat. Cette
livraison donnera lieu à attestation du service fait par
l’ordonnateur contresigné par le régisseur d’avance.

Art. 3. - La durée de cette régie d’avances temporaire
s’étendra de la date de la signature de la présente
décision jusqu’au vendredi 26 avril 2013.

Art. 4. - Compte tenu du caractère temporaire de la
régie d’avances, le régisseur est dispensé de la
constitution d’un cautionnement. Il percevra l’indemnité
de responsabilité fixée par la réglementation en vigueur
correspondant au montant de l’avance.

Art. 5. - L’administrateur général, de l’autorité duquel
dépend le régisseur, et l’agent comptable sont chargés,
pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet du musée du Louvre.

Le contrôleur général de l’établissement public
du musée du Louvre,

Thierry Pellé
L’agent comptable de l’établissement public

du musée du Louvre,
Jean-Fernand Amar

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

Henri Loyrette

Décision n° DFJ/ 2012/20 du 29 novembre 2012
du président-directeur de l’établissement public
du musée du Louvre portant nomination d’un
régisseur d’avances temporaire en vue de la
distribution de bons d’achat aux agents du musée
du Louvre.
Le président-directeur de l’établissement public du
musée du Louvre,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux
régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de

recettes relevant des établissements publics nationaux
et montant de cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la décision n° DFJ/2012/19 du président-directeur
de l’établissement public du musée du Louvre portant
institution d’une régie d’avances temporaire auprès
de la direction des ressources humaines et du
développement social de l’établissement public du
musée du Louvre en vue de la distribution de bons
d’achat aux agents du musée du Louvre,

Décide :

Art. 1er. - Mlle Anne-Caroline Gauthier, chef du service
emplois budgets à la direction des ressources humaines
et du développement social est nommée régisseur de
la régie d’avances temporaire créée par la décision
susvisée avec pour mission d’appliquer exclusivement
les dispositions prévues par ladite décision.

Art. 2. - Le régisseur, les mandataires qu’il serait
amené à désigner en qualité de régisseur ainsi que les
agents placés sous son autorité ne pourront en aucun
cas faire usage de la délégation de signature du
président-directeur au titre des opérations réalisées
dans le cadre de la régie.

Art. 3. - Compte tenu du caractère temporaire de la
régie d’avances, le régisseur est dispensé de constituer
un cautionnement.

Art. 4. - Le régisseur percevra une indemnité de
responsabilité annuelle fixée à 820 € (huit cent vingt
euros) au prorata de la durée du fonctionnement de
la régie conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le régisseur est, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des
fonds, valeurs et pièces comptables qu’il a reçu ainsi
que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il
a effectués.

Art. 6. - Le régisseur ne doit pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées
dans l’acte constitutif de la régie visée en tête de la
présente décision, sous peine d’être constitué
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et pénales prévues par les textes en
vigueur.

Art. 7. - Le régisseur est tenu de présenter ses
registres comptables, fonds et états justificatifs de
stocks aux agents de contrôle qualifiés. Il devra rendre
compte à l’agent comptable au moins une fois par mois
et en premier lieu le 31 décembre 2012 de l’ensemble
des opérations qu’il aura effectuées ainsi que de la
situation de ses stocks de valeurs.
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Art. 8. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet du musée du
Louvre.

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

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

Henri Loyrette

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 27 novembre 2012 portant agrément
d’un agent de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques en application de
l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Patrick Mathieu).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 16 novembre 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er . - M. Patrick Mathieu, né le 22 octobre 1971
à Bourg-en-Bresse (01), de nationalité française,
exerçant la fonction de délégué régional, est agréé en
vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des
livres Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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JO n° 255 du 1er novembre 2012

Premier ministre
Texte n° 1 Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012
relatif à l’entrée en vigueur de décrets et d’un arrêté.

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 21 Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012
relatif à l’emploi d’avenir.
Texte n° 22 Décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012
tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi
portant création des emplois d’avenir.
Texte n° 26 Arrêté du 31 octobre 2012 fixant le
montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir.

Culture et communication
Texte n° 29 Décision du 29 octobre 2012 portant
délégation de signature (direction générale des
patrimoines).
Texte n° 30 Décision du 29 octobre 2012 portant
délégation de signature (direction générale des
patrimoines).
Texte n° 31 Décision du 29 octobre 2012 portant
délégation de signature (direction générale des
patrimoines).

JO n° 256 du 3 novembre 2012

Premier ministre
Texte n° 2 Décret n° 2012-1198 du 30 octobre 2012
portant création du secrétariat général pour la
modernisation de l’action publique (rectificatif).

Culture et communication
Texte n° 31 Arrêté du 18 septembre 2012 pris pour
l’application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998
modifié relatif au fonds d’aide au portage de la presse.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 34 Décret n° 2012-1221 du 2 novembre 2012
modifiant le décret n° 2012-780 du 24 mai 2012 relatif
aux attributions du ministre de la réforme de l’État, de
la décentralisation et de la fonction publique.
Texte n° 35 Arrêté du 26 octobre 2012 portant
ouverture au titre de la session 2012 de concours
d’accès aux instituts régionaux d’administration.

Intérieur
Texte n° 63 Décret du 2 novembre 2012 portant
nomination du sous-préfet délégué à la cohésion sociale
et à la jeunesse auprès du préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane (M. Éric Cayol).
Texte n° 64 Décret du 2 novembre 2012 portant
cessation de fonctions du secrétaire général de la
préfecture de la Martinique (classe fonctionnelle II)
(M. Jean-René Vacher).
Texte n° 65 Décret du 2 novembre 2012 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Martinique (classe fonctionnelle II) (M. Philippe Maffre).

Conventions collectives
Texte n° 79 Arrêté du 26 octobre 2012 modifiant
l’arrêté du 13 août 2012 portant extension de deux
accords nationaux professionnels conclus dans le
secteur de la librairie et de la convention collective
nationale de la librairie du 24 mars 2011 (n° 3013).
Texte n° 80 Arrêté du 26 octobre 2012 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale des professions de la photographie (n° 2162).
Texte n° 88 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles.

JO n° 257 du 4 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 9 Arrêté du 31 octobre 2012 portant
nomination à la commission prévue à l’article L. 311-
5 du Code de la propriété intellectuelle.
Texte n° 10 Arrêté du 2 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Nicolas
Colombel, L’Idéal et la grâce, au musée des Beaux-
Arts de Rouen).

Économie et finances
Texte n° 17 Arrêté du 30 octobre 2012 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).
Texte n° 18 Arrêté du 30 octobre 2012 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines)

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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JO n° 258 du 6 novembre 2012

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 62 Arrêté du 26 octobre 2012 portant
prolongation du cycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’École nationale d’administration des
candidats reçus aux épreuves qui se sont déroulées
en 2010 (M. François Bigeon).

Économie et finances
Texte n° 67 Arrêté du 18 octobre 2012 portant
nomination (Mme Marie-José Arnaud, agente
comptable de l’établissement public du Palais de la
découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie).

Conventions collectives
Texte n° 83 Arrêté du 29 octobre 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Alsace) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 84 Arrêté du 29 octobre 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Centre) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 85 Arrêté du 29 octobre 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Languedoc-
Roussillon) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

JO n° 259 du 7 novembre 2012

Conventions collectives
Texte n° 67 Arrêté du 26 octobre 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Midi-Pyrénées)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 72 Arrêté du 30 octobre 2012 portant
extension d’un avenant à l’accord national
professionnel conclu dans le secteur des entreprises
techniques du secteur audiovisuel.

Avis divers
Texte n° 116 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 260 du 8 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 30 Décret n° 2012-1239 du 6 novembre 2012
modifiant le décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif
aux relations financières entre l’État et les organismes
du secteur public de la communication audiovisuelle.

Texte n° 48 Arrêté du 6 novembre 2012 portant
nomination au cabinet de la ministre (Mme Sophie-
Justine Lieber, conseillère en charge du numérique).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 31 Arrêté du 2 novembre 2012 portant
ouverture en 2013 d’une épreuve de sélection pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’École nationale d’administration.
Texte n° 32 Arrêté du 2 novembre 2012 portant
ouverture en 2013 d’une épreuve de sélection pour
l’accès au cycle de préparation au troisième concours
d’entrée à l’École nationale d’administration.

Conventions collectives
Texte n° 50 Arrêté du 29 octobre 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Lorraine) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 63 Avis n° 2012-02 du 10 janvier 2012 du
Conseil supérieur de l’audiovisuel sur un projet de
décret modifiant le décret n° 2007-958 du 15 mai 2007
relatif aux relations financières entre l’État et les
organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle.

JO n° 261 du 9 novembre 2012

Économie et finances
Texte n° 5 Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012
relatif aux conditions d’agrément des dations d’œuvres
d’art, de livres, d’objets de collection, de documents
de haute valeur artistique ou historique prévues à
l’article 1716 bis du Code général des impôts.

Culture et communication
Texte n° 33 Arrêté du 2 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition New
Frontier. L’art américain entre au Louvre : la
peinture de genre, au musée du Louvre).

Intérieur
Texte n° 61 Décret du 8 novembre 2012 portant
nomination du préfet de la région Franche-Comté,
préfet du Doubs (hors classe) (M. Stéphane Fratacci).
Texte n° 63 Décret du 8 novembre 2012 portant
nomination de la préfète de la Nièvre (Mme Michèle
Kirry).

JO n° 262 du 10 novembre 2012

Économie et finances
Texte n° 6 Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Texte n° 7 Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles
de la gestion budgétaire et comptable publique.

Intérieur
Texte n° 45 Décret du 9 novembre 2012 portant
cessation de fonctions de la sous-préfète d’Albertville
(Mme Dominique Conca).
Texte n° 46 Décret du 9 novembre 2012 portant
nomination de la sous-préfète d’Albertville
(Mme Élisabeth Castellotti).

Conventions collectives
Texte n° 59 Arrêté du 5 novembre 2012 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale de l’édition (n° 2121).
Texte n° 61 Arrêté du 5 novembre 2012 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la radiodiffusion
(n° 1922) et dans le cadre de la convention collective
nationale des journalistes (n° 1480).

JO n° 263 du 11 novembre 2012

Premier ministre
Texte n° 10 Arrêté du 9 novembre 2012 portant
nomination (secrétaire général pour les affaires
régionales  : M. François Coudon, SGAR Picardie).

Avis de concours et de vacance d'emplois
Texte n° 26 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur des affaires financières au
secrétariat général du ministère de la Culture et de la
Communication).

JO n° 265 du 14 novembre 2012

Intérieur
Texte n° 17 Arrêté du 9 novembre 2012 relatif à la
constitution du montant de la seconde fraction du
concours particulier de la dotation générale de
décentralisation relatif aux bibliothèques municipales
et départementales de prêt.

Avis divers
Texte n° 89 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont  : Archéopages, Institut
national de recherche archéologique préventive).

JO n° 266 du 15 novembre 2012

Ordre national du Mérite
Texte n° 1 Décret du 14 novembre 2012 portant
élévation aux dignités de grand’croix et de grand officier.
Texte n° 2 Décret du 14 novembre 2012 portant
promotion et nomination.

Culture et communication
Texte n° 21 Arrêté du 17 octobre 2012 portant
agrément pour la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires (Recall France).
Texte n° 22 Arrêté du 17 octobre 2012 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes et
intermédiaires (Agence landaise pour l’informatique).
Texte n° 55 Arrêté du 31 octobre 2012 portant
nomination au conseil d’administration du Théâtre
national de Strasbourg (Mme Irène Ajer).
Texte n° 56 Arrêté du 6 novembre 2012 portant
nomination au conseil d’administration de Campus
France (M. Jean-François Collin).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 23 Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012
relatif au règlement des droits à pension de retraite des
agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans
des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques.

Intérieur
Texte n° 45 Décret du 14 novembre 2012 portant
nomination de la sous-préfète de Brest (classe
fonctionnelle II) (Mme Béatrice Lagarde).
Texte n° 46 Décret du 14 novembre 2012 portant
nomination du sous-préfet de Mulhouse (classe
fonctionnelle II) (M. Jean-Pierre Condemine).

Conventions collectives
Texte n° 60 Avis relatif à l’extension de l’accord relatif
au régime de prévoyance des salariés des entreprises
dans la branche librairie, conclu le 18 juin 2012.

JO n° 267 du 16 novembre 2012

Intérieur
Texte n° 14 Arrêté du 22 octobre 2012 portant ouverture
en 2013 des concours pour le recrutement d’attachés
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
territoriaux dans les spécialités « archéologie »,
« archives », « inventaire » et  « musées » par le centre
de gestion des Pyrénées-Orientales conjointement avec
ceux du Gard, de l’Hérault, de la Dordogne, de la
Gironde, des Landes, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, de la Corrèze et de la Creuse.

Culture et communication
Texte n° 21 Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Simon
Hantaï, au Centre Pompidou, musée national d’Art
moderne (Galerie 1), Paris).
Texte n° 22 Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Eileen
Gray, au Centre Pompidou, musée national d’Art
moderne, à Paris).
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JO n° 268 du 17 novembre 2012

Intérieur
Texte n° 26 Décret du 16 novembre 2012 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture des
Ardennes (M. Jean-François de Manheulle).
Texte n° 27 Décret du 16 novembre 2012 portant
nomination de la secrétaire générale de la préfecture
des Ardennes (Mme Éléonore Lacroix).

Avis divers
Texte n° 65 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’État d’un trésor national dans le cadre
de l’article 238 bis 0 A du Code général des impôts (pour
le musée du Louvre : deux statuettes représentant Saint-
Jean et la Synagogue provenant d’une Descente de
croix, ivoire, Île-de-France, fin du XIIIe siècle).

JO n° 269 du 18 novembre 2012

Culture et Communication
Texte n° 9 Arrêté du 16 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Mille et
une nuits - Alf Layla wa al Layla, à l’Institut du
monde arabe à Paris).
Texte n° 10 Arrêté du 16 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition L’Atelier
de l’œuvre, de Raphaël à Tiepolo, au musée Fabre
de Montpellier).
Texte n° 11 Arrêté du 16 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (prorogeant les
dispositions prises par l’arrêté du 17 juillet 2012).
Texte n° 12 Décision du 15 novembre 2012 modifiant
la décision du 10 octobre 2012 portant délégation de
signature (secrétariat général).

Économie et finances
Texte n° 16 Arrêté du 14 novembre 2012 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines).
Texte n° 17 Arrêté du 14 novembre 2012 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Premier ministre
Texte n° 21 Arrêté du 16 novembre 2012 portant
nomination (secrétaire général adjoint pour les affaires
régionales : M. Christophe Leblanc, SGAR Lorraine).

Enseignement supérieur et Recherche
Texte n° 38 Décret du 16 novembre 2012 portant
approbation d’une élection à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (M. Laurent Pernot).

Conventions collectives
Texte n° 42 Arrêté du 11 octobre 2012 portant
extension d’accords et d’avenants examinés en sous-
commission des conventions et accords du

21 septembre 2012 (dont : convention collective
nationale des sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques et des offices de
commissaires-priseurs judiciaires n° 2785).

JO n° 270 du 20 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 18 Arrêté du 9 novembre 2012 modifiant
l’arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités
d’attribution et les montants des primes et indemnités
prévues en faveur des agents contractuels du Centre
national du cinéma et de l’image animée.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 59 Délibération n° 2012-57 du 23 octobre
2012 modifiant la recommandation n° 2005-5 du 7 juin
2005 aux éditeurs de services de télévision concernant
la signalétique jeunesse et la classification des
programmes.

JO n° 271 du 21 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 28 Arrêté du 13 novembre 2012 portant
création d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel pour la gestion d’un bloc-notes
dénommé « culture-acte 2 ».
Texte n° 29 Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Des
fleurs en hiver : Delacroix, Othoniel, Creten, au
musée national Eugène Delacroix, à Paris).

Intérieur
Texte n° 69 Décret du 20 novembre 2012 portant
nomination de la sous-préfète de Nontron
(Mme Laurence Beguin).
Texte n° 70 Décret du 20 novembre 2012 portant
nomination du secrétaire général de la préfecture de
Mayotte (classe fonctionnelle III) (M. François Chauvin).

Conventions collectives
Texte n° 82 Arrêté du 30 octobre 2012 portant
extension d’un avenant à la convention collective
nationale des entreprises techniques au service de la
création et de l’événement (n° 2717).
Texte n° 84 Arrêté du 29 octobre 2012 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des employés et
ouvriers de la distribution cinématographique (n° 716)
et d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des cadres et agents de maîtrise
de la distribution des films de l’industrie
cinématographique (n° 892).

Avis divers
Texte n° 110 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).
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JO n° 272 du 22 novembre 2012

Économie et finances
Texte n° 28 Rapport relatif au décret n° 2012-1275 du
20 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 29 Décret n° 2012-1275 du 20 novembre
2012 portant transfert de crédits (pour la culture  :
Patrimoines).
Texte n° 34 Rapport relatif au décret n° 2012-1278 du
20 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 35 Décret n° 2012-1278 du 20 novembre 2012
portant transfert de crédits (pour la culture  : Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 44 Rapport relatif au décret n° 2012-1283 du
20 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 45 Décret n° 2012-1283 du 20 novembre 2012
portant transfert de crédits (pour la culture  : Patrimoines).

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 72 Décision n° 2012-1137 du 11 septembre
2012 portant sur la définition du marché pertinent de
gros des services de diffusion hertzienne terrestre de
programmes télévisuels en mode numérique, sur la
désignation d’un opérateur exerçant une influence
significative sur ce marché et sur les obligations
imposées à cet opérateur sur ce marché.

JO n° 273 du 23 novembre 2012

Intérieur
Texte n° 11 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
ouverture au titre de l’année 2013 des concours interne,
externe et du troisième concours d’attaché territorial
de conservation du patrimoine dans les spécialités
« archives », « inventaire », « musées » et « patrimoine
scientifique, technique et naturel ».

JO n° 274 du 24 novembre 2012

Intérieur
Texte n° 11 Décret n° 2012-1293 du 22 novembre
2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 14 novembre 2012 déterminant
pour l’année 2012 le nombre d’usagers inscrits dans
les bibliothèques accueillant du public pour le prêt et
le montant de la part de la rémunération au titre du
prêt en bibliothèque à la charge de l’État.
Texte n° 31 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Philippines, archipel des échanges, à l’établissement
public du musée du Quai Branly).

Texte n° 32 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Froid
de mammouths !, au muséum de la ville d’Orléans).

Économie et finances
Texte n° 35 Arrêté du 20 novembre 2012 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 36 Arrêté du 20 novembre 2012 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).

JO n° 275 du 25 novembre 2012

Économie et finances
Texte n° 14 Décret n° 2012-1298 du 23 novembre
2012 modifiant le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964
relatif à la constitution et à la libération du
cautionnement exigé des comptables publics.
Texte n° 17 Rapport relatif au décret n° 2012-1300 du
23 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 18 Décret n° 2012-1300 du 23 novembre
2012 portant transfert de crédits (pour la culture  :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).

Culture et communication
Texte n° 7 Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012
modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique.
Texte n° 8 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Chagall,
entre guerre et paix, au musée du Luxembourg,
Paris).
Texte n° 33 Arrêté du 21 novembre 2012 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives.

JO n° 276 du 27 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 12 Arrêté du 17 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 4 mars 2010 portant agrément en qualité
d’opérateur d’archéologie préventive du service
d’archéologie de la ville de Nice.

Intérieur
Texte n° 29 Décret du 26 novembre 2012 portant
nomination de la sous-préfète de Béthune (classe
fonctionnelle III) (Mme Simone Mielle).
Texte n° 32 Décret du 26 novembre 2012 portant
nomination du sous-préfet de Muret (M. François
Beyries).
Texte n° 33 Décret du 26 novembre 2012 portant
nomination de la directrice de cabinet du préfet de la
région Lorraine, préfet de la zone de défense et de
sécurité Est, préfet de la Moselle (Mme Nathalie Basnier).
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JO n° 277 du 28 novembre 2012

Culture et communication
Texte n° 25 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique municipal de
Beauvais.
Texte n° 26 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du centre départemental d’archéologie du
Pas-de-Calais.
Texte n° 27 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service du patrimoine de la ville de
Fréjus.
Texte n° 28 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la mission archéologique départementale
de l’Eure.
Texte n° 29 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du bureau du patrimoine archéologique de
la Seine-Saint-Denis.
Texte n° 30 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service départemental d’archéologie de
l’Oise.
Texte n° 31 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service du patrimoine du conseil général
de la Mayenne.
Texte n° 32 Arrêté du 12 novembre 2012 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique d’Arras.
Texte n° 83 Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l’arrêté
du 6 juillet 2012 portant nomination au comité
d’orientation du fonds stratégique pour le développement
de la presse (nomination de Mme Peggy Le Gouvello en
remplacement de M. Jean-Christophe Thiery).

Intérieur
Texte n° 74 Arrêté du 29 juin 2012 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial de
bibliothèques  : Mme Maryvonne Bispo Carrega).

Avis divers
Texte n° 118 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 278 du 29 novembre 2012

Économie et finances
Texte n° 20 Rapport relatif au décret n° 2012-1315 du
27 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 21 Décret n° 2012-1315 du 27 novembre 2012
portant transfert de crédits (pour la culture : Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).

Texte n° 24 Rapport relatif au décret n° 2012-1317 du
27 novembre 2012 portant transfert de crédits.
Texte n° 25 Décret n° 2012-1317 du 27 novembre
2012 portant transfert de crédits (pour la culture :
Patrimoines).
Texte n° 30 Arrêté du 7 novembre 2012 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).
Texte n° 32 Arrêté du 7 novembre 2012 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines).
Texte n° 44 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : M. Jérôme Guillotin,
École nationale supérieure d’architecture de
Normandie).
Texte n° 45 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : Mme Maryse
Gnanadicom, École supérieure d’art de Cergy).
Texte n° 46 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : M. Alexandre
Normand, École nationale supérieure d’art de Nancy).
Texte n° 47 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : Mme Michèle Douchet,
Conservatoire national supérieur de musique de Lyon).
Texte n° 48 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : M. Stéphane Liard,
musée Rodin).
Texte n° 49 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
nomination (agent comptable : Mme Monique
Karczewski, Comédie-Française et caisse de retraites
du personnel de la Comédie-Française).
Texte n° 50 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
attribution de fonctions (agent comptable intérimaire :
M. Jean-Louis Pesenti, Académie de France à Rome).
Texte n° 51 Arrêté du 22 octobre 2012 portant
attribution de fonctions (agent comptable :
Mme Dominique Barraud, École nationale supérieure
d’art de Dijon).

JO n° 279 du 30 novembre 2012

Justice
Texte n° 6 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à la
rémunération des mises à disposition de sites, de
bâtiments, d’espaces ou de terrains de la direction des
services judiciaires à des fins de tournages audiovisuels
et cinématographiques ou de prises de vue
photographiques.

Économie et finances
Texte n° 48 Rapport relatif au décret n° 2012-1329 du
28 novembre 2012 portant virement de crédits.
Texte n° 49 Décret n° 2012-1329 du 28 novembre
2012 portant virement de crédits (pour l’avances à
l’audiovisuel public : Radio France et Contribution au
financement de l’action audiovisuelle extérieure).
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Texte n° 50 Arrêté du 27 novembre 2012 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 52 Arrêté du 27 novembre 2012 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Culture et communication
Texte n° 28 Arrêté du 22 novembre 2012 pris pour
l’application de l’article 10 de la loi du 29 juillet 1881
portant sur l’obligation de dépôt des journaux et écrits
périodiques à diffusion nationale.
Texte n° 29 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Signac,
les couleurs de l’eau, au musée des
Impressionnismes à Giverny, puis au musée Fabre de
Montpellier).

Texte n° 30 Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition La
couleur réfléchie, l’impressionnisme à la surface
de l’eau, au musée des Beaux-Arts de Rouen ;
exposition Un été au bord de l’eau, loisirs et
impressionnisme, au musée des Beaux-Arts de Caen ;
exposition Pissarro dans les ports : Rouen, Dieppe,
Le Havre, au musée d’Art moderne André Malraux
du Havre).
Texte n° 31 Arrêté du 27 novembre 2012 portant
transfert de propriété de biens des collections
nationales au profit d’une collectivité territoriale en
application des dispositions de l’article L. 451-9 du
Code du patrimoine (Châteauroux).

Outre-mer
Texte n° 42 Arrêté du 22 novembre 2012 relatif à la
composition et au fonctionnement du conseil économique,
social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 13 novembre 2012
- MM. Michel Terrot, Jean-Michel Clément et Alain
Marleix sur la question du dispositif de financement
de la culture en France.
(Questions nos 7619-23.10.2012 ; 6406-09.10.2012 ;
6405-09.10.2012).
- MM. Dominique Tian, Patrick Hetzel, Jean-
Christophe Lagarde, Philippe Vitel, Jean-Pierre
Decool, Jacques Bompard, Marcel Rogemont, Jean-
Claude Bouchet et Jean-Jacques Candelier sur les
inquiétudes de la Fédération française des artisans
coopérateurs du bâtiment concernant l’abaissement
du seuil du recours obligatoire à l’architecte.
(Questions nos 7525-23.10.2012 ; 5610-02.10.2012 ;
5609-02.10.2012 ; 5608-02.10.2012 ; 5060-25.09.2012 ;
5059-25.09.2012 ; 5058-25.09.2012 ; 5057-25.09.2012
; 5055-25.09.2012 ; 4405-18.09.2012).
- Mme Fanélie Carrey-Conte et M. Paul Molac sur la
rémunération de la présentation publique des œuvres
des artistes plasticiens.
(Questions nos 5613-02.10.2012 ; 3518-04.09.2012).
- M. Lionel Tardy sur le coût et le mode de réalisation
du magazine papier édité par le ministère pour rendre
compte de son activité.
(Question n° 5296-25.09.2012).

- M. Jean-Pierre Vigier sur l’observation des pratiques
linguistiques et sur la valorisation des cultures et des
langues régionales qui constituent un patrimoine
français riche et vaste.
(Question n° 5137-25.09.2012).
- Mme Carole Delga sur la décision prise par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel de déplacer les chaînes
locales des canaux 20 à 25 vers les canaux 30 à 35.
(Question n° 3845-11.09.2012).
- M. Rudy Salles sur les difficultés rencontrées par
les radios associatives.
(Question n° 3844-11.09.2012).
- M. Serge Letchimy sur les effets de l’ouverture à la
concurrence des fouilles archéologiques préventives
en outre-mer et les effets de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) qui s’en est suivie dans
ce domaine.
(Question n° 2767-07.08.2012).
- M. Marcel Rogemont sur la loi relative à l’exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle.
(Question n° 2232-31.07.2012).

JO AN du 20 novembre 2012 :
- M. Paul Molac la précarité des artistes plasticiens et
sur la nécessité de faire respecter le principe du
« 1 % artistique ».
(Question n° 3538-04.09.2012).
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- M. Philippe Meunier sur la volonté des collectivités
territoriales d’assouplir les normes relatives à la
politique patrimoniale.
(Question n° 3699-04.09.2012).
- M. Hervé Féron sur la destruction du patrimoine
mondial en péril.
(Question n° 5308-25.09.2012).
- M. Jean-Luc Warsmann sur la date de publication
du décret d’application de l’article 106 (régimes
d’autorisation prévus pour les travaux sur immeubles
situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé
ou inscrit au titre des monuments historiques) de la loi
n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l’allègement des démarches
administratives (question  transmise).
(Question n° 5994-02.10.2012).
- M. François Loncle sur la planification et le
financement des projets culturels.
(Question n° 6404-09.10.2012).
- Mme Dominique Nachury et M. Georges Fenech sur
les livres numériques qui, au même titre que les livres
papier, bénéficient d’un taux de TVA réduit.
(Questions nos 8837-30.10.2012 ; 9326-06.11.2012).

JO AN du 27 novembre 2012
- M. Philip Cordery sur le rayonnement de la France
à l’étranger qui est un sujet très important pour
l’ensemble de nos concitoyens.
(Question n° 2162-31.07.2012).

SÉNAT

JO S du 1er novembre 2012
- M. Vincent Eblé sur les menaces pesant sur l’intégrité
patrimoniale du domaine national du parc de Saint-
Cloud.
(Question n° 23747-21.06.2012).

JO S du 15 novembre 2012
- M. Roland Courteau sur les langues régionales,
patrimoine de la France.
(Question n° 01653 -23.08.2012).
- MM. Yves Détraigne, Christian Poncelet, Alain Milon,
Philippe Adnot, Serge Andreoni, Roland Courteau et
Mme Marie-Thérèse Bruguière sur les inquiétudes de
la Fédération française des artisans coopérateurs du
bâtiment (FFACB) concernant l’abaissement du seuil
du recours obligatoire à l’architecte.
(Questions nos 01904-20.09.2012 ; 01960-20.09.2012 ;
01996-20.09.2012 ; 02076-27.09.2012 ; 02115-
27.09.2012 ; 02127-27.09.2012 ; 02488-18.10.2012).

JO S du 22 novembre 2012
- Mme Jacqueline Alquier sur la situation du
conservatoire de musique et de danse du Tarn.
(Question n° 01356-02.08.2012).
- M. Robert Tropeano sur la TVA sur le livre
numérique.
(Question n° 02848-01.11.2012).
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Divers

Rectificatif de la liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de
master (Lot 12O), parue au Bulletin officiel n° 212 (juillet 2012).

La liste des élèves ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master, parue au Bulletin
officiel n° 212 (juillet 2012) est modifiée ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

Juillet 2012
5 juillet 2012 M. Robert Thomas ENSAP Lille

Lire :

Juillet 2012
M. Robert Thomas n’a pas obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master le 5 juillet 2012.

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 12Y).

Juillet 2011
1er juillet 2011 M. MARIAMBOURG Charles ENSA-Versailles

Décembre 2011
19 décembre 2011 M. ROVERA Francesco ENSA-Marseille

Février 2012
8 février 2012 M. MAITRE Antoine ENSA-Versailles

Juillet 2012
3 juillet 2012 Mme FRERET Anne-Sophie ENSA-Paris-La Villette
3 juillet 2012 Mme GERBEAUD Jeanne ENSA-Paris-La Villette
3 juillet 2012 Mme LENOIR Astrid ENSA-Paris-La Villette
3 juillet 2012 Mme RAGUIT Agathe ENSA-Paris-La Villette
4 juillet 2012 Mme ALLAIRE Emmanuelle ENSA-Versailles
4 juillet 2012 Mme CABIRO Pauline ENSA-Versailles
4 juillet 2012 M. JENSEN Tim-Joachim ENSA-Versailles
4 juillet 2012 Mme LOUATI Sarah ENSA-Versailles
4 juillet 2012 M. LUCAS Mathieu ENSA-Versailles
4 juillet 2012 Mme PRUVOST Bertille ENSA-Versailles
4 juillet 2012 M. VILLIERMET Raphaël ENSA-Versailles
5 juillet 2012 M. CAPUANO Laurent ENSA-Versailles
5 juillet 2012 M. FILLON Guillaume ENSA-Versailles
5 juillet 2012 Mme GIANNESINI Lydia ENSA-Versailles
5 juillet 2012 M. GITAI Ben ENSA-Paris-La Villette
5 juillet 2012 M. LEITE François ENSA-Versailles
5 juillet 2012 M. MATURANA  RIVERA Cristian Marco ENSA-Paris-La Villette
5 juillet 2012 Mme RIGAL Lena ENSA-Versailles
12 juillet 2012 Mme FLORES Anabel ENSA-Paris-La Villette
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Septembre 2012
1er septembre 2012 Mme GELBER Véronique ENSA-Paris-La Villette
7 septembre 2012 M. SAVARIT Quentin ENSA-Paris-La Villette
27 septembre 2012 M. DEICHTMANN Olivier ENSA-Strasbourg
29 septembre 2012 M. NAEJUS Michaël ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. BOISSIER Maël ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 Mme COLIN Camille ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. DELARUE Arthur ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. DERRAS Hichem ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 Mme FRACHON Maude ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. HAJJI Soufiane ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. LESOUËF Boris ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 Mme MINEO Amandine ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 Mme NAJJARI Imane ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. PERRET Alexis ENSA-Paris-La Villette

Octobre 2012
10 octobre 2012 M. ANTEZANA Tony ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme AULAS Amandine ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme BATTEIX Anne-Claire ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme BEN HADJ ABDALLAH Amani ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme BOEGLIN Noémie ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. BONNEAU Jonathan ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. BOUDIGNON Louis ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme CABUT Lucile ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme CANZEK Fanny ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. CARLIOZ Benjamin ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. CHAGNON Jérémy ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. CLEMENT Jonathan ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme DI-NATALE Jessy ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme DURILLON Marjolaine ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme DURY Claire ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme EMPTOZ Mélanie ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme FABRE Charline ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme FRANC Camille ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme FRERY Astrid ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme GIRON Maud ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. GNASSINGBE ESSONAM Pinabawaï ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. HARNAUD Johan ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme HILAIRE Noémie ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. JESSAND Mickael ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme MACCHI Lauriane ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme MALECKI Lidzy ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. MARZO Stéphane ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. MERCIER Gabriel ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. NDENGA HAGBE Boris ENSA-Saint-Étienne
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10 octobre 2012 M. PASELLO Bruno ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. PEROTTET Laurent ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme PERRIN Mallaury ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme PORLIER Agathe ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. PUCHAUX Billy ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme RANCUREL Marie-Noëlle ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme SANDO-MARVAL Yovanna De Lourdes ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme SAYAGH Manon ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. SEGAULT Paul ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme TARABON Chloé ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. THOME DE FARIA Juliano ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme TISSEUR Amandine ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme TSIKRAS Christelle ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme VIAL Violette ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 M. VILLARD Arnaud ENSA-Saint-Étienne
10 octobre 2012 Mme ZHANG Linli ENSA-Saint-Étienne
16 octobre 2012 Mme CONTRERAS Greta ENSA-Marseille

Novembre 2012
15 novembre 2012 Mme PELLETIER Grace ENSA-Paris-La Villette
26 novembre 2012 Mme BALLATORE Carole ENSA-Marseille

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 12Z).

Juillet 2011
4 juillet 2011 Mme GAFSI Fiona ENSA-Grenoble
4 juillet 2011 Mme LIORET Stéphanie ENSA-Grenoble
4 juillet 2011 Mme PAVY Flore ENSA-Grenoble
4 juillet 2011 Mme VIDAL Barbara ENSA-Grenoble
6 juillet 2011 Mme BERGERETTI Anais ENSA-Grenoble
6 juillet 2011 Mme BOUSLAMA Oumaïma ENSA-Grenoble
6 juillet 2011 M. CHEVRU Guillaume ENSA-Grenoble
6 juillet 2011 M. GUILLO Josselin ENSA-Grenoble
6 juillet 2011 Mme MIGLIANICO Aurélie ENSA-Grenoble

Septembre 2011
22 septembre 2011 Mme LAMRANI KHALIDI Hajar ENSA-Grenoble
22 septembre 2011 Mme MESSIER Emmanuelle ENSA-Grenoble
22 septembre 2011 Mme ORTIS Camille ENSA-Grenoble
22 septembre 2011 Mme PELLETIER Déborah ENSA-Grenoble
22 septembre 2011 Mme RAY Anaïs ENSA-Grenoble
22 septembre 2011 Mme SHEICK BADORDINE Mehtab ENSA-Grenoble
23 septembre 2011 Mme BAZIN Julie ENSA-Grenoble
23 septembre 2011 M. BERNARD Rémy ENSA-Grenoble
23 septembre 2011 Mme BOCQUET Laura ENSA-Grenoble
23 septembre 2011 Mme DUVAL Alice ENSA-Grenoble
23 septembre 2011 Mme RENARD Céline ENSA-Grenoble
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23 septembre 2011 M. SILVA Romain ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 Mme ALLMANG Julie ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 M. BELLEOUD Pierre ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 Mme CAROFF Clara ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 M. GAGLIARDI Philippe ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 Mme LO GIUDICE Gaëlle ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 Mme MAZZELLA DI BOSCO Marion ENSA-Grenoble
26 septembre 2011 M. SOUMPHOLPHAKDY Sisomphane ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 M. BONNEVIE Maxime ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 M. DES RIEUX Olivier ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 M. GAILLARD Cédric ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 M. HICHE SCHWARZHAUPT Camilo ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 Mme MARTIN Dorothée ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 Mme THIENNEAU Lauriane ENSA-Grenoble
27 septembre 2011 Mme VIRICEL Léa ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 Mme MACHET Félicia ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 M. NOHL Thibaut ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 M. PAIRAUD Jacob ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 M. POURCELOT Guillaume ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 Mme RELAVE Axelle ENSA-Grenoble
28 septembre 2011 Mme VEYRON Charlène ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme CHAKAROVA Ekaterina ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme DAYET Claire ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme FAIVRE-DUBOZ Anne ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme GORLIEZ Aurélie ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme LASSIAZ Amandine ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme RITI MIHOC Emanuela ENSA-Grenoble
29 septembre 2011 Mme VITTUPIER Marion ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 M. ARNOUX Romain ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 Mme BLAMPEY Lorene ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 Mme GUIMBARD Noémie ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 Mme JOUVE Lucie ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 Mme PITON Nadia ENSA-Grenoble
30 septembre 2011 M. VIAL Vivian ENSA-Grenoble

Juin 2012
4 juin 2012 Mme ADOLPHE Aurélie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme ADYEL Ghita ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme ALBOUY Anne-Laure ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme ARDOIN SAINT AMAND Charlotte ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme ARROUF Latifa ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BECKER GIOVANNINI Patricia ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BELLESSA Leslie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BELLIARD Marie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BELOUET Anne ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BEN AHARON Sharon ENSA-Paris-Val de Seine
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4 juin 2012 Mme BENOIT Camille ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BERRE Delphine ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. BERTIN Clément ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. BOTHIER Hugues ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BOUDDA Amina ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BOURG Tiphaine ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BOURGEOIS Julie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme BRAUN Elsa ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. BRESSON Alexandre ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. BRILLET Marc ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme CHATEL Christine ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. CHAU Yon Thay ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme CHRÉTIEN Sandrine ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme CONTARD Marie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme COULON Marie ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. COUPÉ-GALTIER Romain ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. DE GRAEF Jean-Pascal ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. KAFASSIS Michel Luc ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme LEVESQUE Sarah ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. LEYRAL Marc-Noël ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. LHOMELET Nicolas ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme LIPPA Silvia ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. LOCUFIER Benoit ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme MANIGAULT Marine ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. SICARD Guillaume ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme SOULARD Charlotte ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme STOILOVA Mariya ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme TAIBI Lisa ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. TRAISNEL Pierre ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 M. TRAN DUY ANH Vu ENSA-Paris-Val de Seine
4 juin 2012 Mme VACHER Sarah ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BAILLEUX Bérangère ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BARDOU Charlotte ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. BATAILLE Franklin ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. BISSONNIER Grégoire ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BODET Marie-Pauline (ép. DUJARDIN) ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BONFILS Camille ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BONNAFÉ Irène ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BONTE Joséphine Pia ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme BOURGOIN Sylvia ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. CAETANO Gabriel ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme CARPENTIER Mathilde ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. CASQUET Benoît ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme CATTINO Claire Gaït ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme CAZENAVE Clémence ENSA-Paris-Val de Seine
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5 juin 2012 M. CHABROL Louis ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. CHALOT Vincent ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. CHARLET Timothée ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme CHAULET Emilie ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme CLERGET Anne ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme DARY Hélène ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. DE LUCA Paolo ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. DEBRE Edouard ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme DELEBARRE Aurélie ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme DERRIEN Hélène ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. DIB Georgi ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. DIERSTEIN Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme JACQUAT Cécile ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme MARCHAL Charlotte ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme MARTIN Chloé ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. MESA TRUJILLO Diego ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme NABIL Imane ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme RICCALDI Nadège ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. VERSINI Charles ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. VIDALING Florent ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. VILARINHO Rémi ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 Mme VIOT Marine ENSA-Paris-Val de Seine
5 juin 2012 M. VOGL Jérémy ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme FIANCETTE Sophie ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme FILALI ANSARY Radia ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme FRADIN Claire ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. FRAILLON Paul ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme FREIRE Marie-Christine ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme GAIRAC Claire Sibylle ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. GARDESSE Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme GHARBI Camille ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. GRISEL Edouard ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. GUILLANEAU Thibault ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme HAM Khéma ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. HAMMADI Malik ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. HERVE Thomas ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. HESTERS Charles ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. LACOSTE Samson ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme LAUVERGNIER Mathilde ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. LE BRAS Ludovic ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme LE GOFF Aude ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme LE HAY Emilie ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme LEANDRO Vânia ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. MARTIN Grégory ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. MARTIN-SAINT-ETIENNE Pierre ENSA-Paris-Val de Seine
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6 juin 2012 Mme MENAGE Iris ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme MENNEGLIER Stéphanie ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. MERGAULT Charles-Edouard ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. MEYER Charles-Eliot ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme MILLON Caroline ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme PAILLARD Frédérique ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. PARCÉ Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme PARPILLON-CACHOUD Julie ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme PASQUETTE Audrey ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme PAWLOWSKA Agnieszka ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme PELLERIN Prisca ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. QUENAULT Thomas ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme RAIMBAULT Flore ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. RAOULT Flavien ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme RASSE Tiphanie ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 M. RENAULT-DELASAUVAGERE Pierrick ENSA-Paris-Val de Seine
6 juin 2012 Mme RIARD Alice ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme DUBOIS Anne-Laure ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. DUBOIS Florian ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme DURUISSEAU Véronique ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme ESTOUP Manalie ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme ETCHEVERS Amaia ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme MOREL Julie ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. MOSSELMANS Nicolas ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. NGHIEM XUAN Hoang Long ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme NGUYEN Laure ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme PERNIN Magali ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. PIOT Julien ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme PLEE Eve-Anne ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. POIRIER David ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme POPOVA Mariya ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. PRUNET Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. RIGAL Dorian ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. RINGEVALLE Julien ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. ROMBAULT Christopher ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme SAGUI Magali ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. SARAMITO Olivier ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 Mme SAVARD Anne ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. SCATENI Adrian ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. SEGUIN Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
7 juin 2012 M. SKRZYPCZAK Marcin ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme BOUDRAA Myriama Rahia ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme EWALD Ciara ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme FARARIK Leslie ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. FARAUT Manuel ENSA-Paris-Val de Seine
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8 juin 2012 Mme FARRE Laetitia ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme FAVENNEC Marine ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme FERRARIS Caroline ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme FORT Hélène ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme GILBON Albane ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme GIRAULT Léa ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. GIURIA Thomas ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. GONSE Baptiste ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme GRANGE-DUBELLÉ Estelle ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme GRANGER Louise ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. GROLEAU Damien ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. HONORAT Mathieu ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme HORZ Emilie ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. IBAD Diego ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. JOUBIN Matthieu ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. KEJAIRI Khalid ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme LEBRUN Pauline ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme LECLERCQ Sandy ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. LEFEVRE Jérémy ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme LEROY Julie ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 Mme MALFAIT Céline ENSA-Paris-Val de Seine
8 juin 2012 M. MARTIN Alexis ENSA-Paris-Val de Seine

Juillet 2012
2 juillet 2012 Mme BLAMBERT Sophie ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme BOILEAU Estelle ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme CHARNET Marie ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme COGNET Mathilde ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme DEFARGE Deborah ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme GILLIBERT Caroline ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme GUERIN Julie ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme MOY DE LACROIX Roxane ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme RIGAL Emilie ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 M. ROURE Mael ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 Mme SAOUL Elodie ENSA-Saint-Étienne
2 juillet 2012 M. TAITE Jérémie ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 Mme BARRY Gaëlle ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 Mme BELLEVILLE-BERTONCELLO Sandrine ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 Mme CHARBONIER Magali ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 Mme DOS SANTOS Amandine ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 M. FAUDRIN Sébastien ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 M. MORATILLE Quentin ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 M. PEYRARD Nicolas ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 Mme PLANTIER Cyndie ENSA-Saint-Étienne
3 juillet 2012 M. RACOLTA Vladut-Aurel ENSA-Saint-Étienne
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Septembre 2012
13 septembre 2012 Mme AVRILLIER Julie ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 Mme BALAY Myriam ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 M. COASSY Valentin ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 Mme DALMASSO Wilhelmine ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 Mme GILIBERT Marielle ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 Mme GUYOT Laurie ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 Mme LESEIGNEUR Justine ENSA-Saint-Étienne
13 septembre 2012 M. MARCINKOWSKI Matthieu ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 Mme BETOULAUD Elodie ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 M. COMBE Régis ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 Mme DECULTY Euphémie ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 Mme DELCOURT Emmanuelle ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 M. DELMAS Pierre ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 M. MAGAUD Gautier ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 M. MORICEAU Olivier ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 Mme MURATORE Nadège ENSA-Saint-Étienne
14 septembre 2012 Mme ROCHE-FERRET Eve (ép. LINTZ) ENSA-Saint-Étienne
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Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

Pour un renouvellement,  n° d'abonné : .......................................................................................................

Adresse complète : ...............................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente) : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................

Profession (2) : .......................................................................................................................................................

Nombre d'abonnements souhaités : .................... x 50    = .............................. pour l'année .........................

Date et signature (3).

(1) Le coupon et le règlement, établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la Culture et de la Communication, sont
à retourner au ministère de la Culture et de la Communication, SG, Bureau du fonctionnement des services, Mme Christine Sosson,
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.
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