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Mesures de publication et de signalisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 21 novembre 2013 modifiant l’arrêté
du 31 octobre 2013 portant nomination des
membres du jury de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien(ne) des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle du ministère de la Culture et de
la Communication, au titre de l’année 2013.
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° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant les modalités
d’organisation et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l’accès au grade de technicien(ne)
des services culturels et des bâtiments de France de
classe supérieure et au grade de technicien(ne) des
services culturels et des bâtiments de France de classe
exceptionnelle du ministère chargé de la Culture et de
la Communication.
Vu l’arrêté du 30 avril 2013 autorisant l’ouverture, au
titre de l’année 2013, d’un examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien(ne) des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle du ministère de la Culture et de la
Communication .
Vu l’arrêté du 31 octobre 2013 fixant la composition
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien(ne) des services culturels et des
Bâtiments de France de classe exceptionnelle du
ministère de la Culture et de la Communication, au
titre de l’année 2013,

Arrête :

Art. 1er. - Le jury de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien(ne) des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle du ministère de la Culture et de la

Communication, au titre de l’année 2013, est présidé
par Mme Annie Stern, conservatrice des bibliothèques.

En cas d’empêchement de la présidente, la présidence
sera assurée par M. Étienne Bartczak, architecte
urbaniste de l’État.

Le jury est constitué comme suit :

Présidente :

- Mme Annie Stern, conservatrice générale des
bibliothèques, conseillère livre et lecture, Direction
régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes,

Membres :

- Mme Anne-Sophie Destrumelle, ingénieure des
services culturels et du patrimoine, adjointe au chef
du département de l’accueil des publics de Pierrefitte-
sur-Seine, service à compétence nationale des
Archives nationales,

- M. Yannick Bacquet, technicien des services
culturels et des Bâtiments de France, de classe
exceptionnelle, château de Bussy Rabutin, Centre des
monuments nationaux,

- M. Etienne Bartczak, architecte urbaniste de l’État,
adjoint au chef du service territorial de l’architecture
et du patrimoine de Loire-Atlantique, direction
régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.

Art. 2. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie

Décision du 22 novembre 2013 portant
nomination du secrétaire général du service de
l’inspection générale des affaires culturelles.
Le chef du service de l’inspection générale des affaires
culturelles,
vu le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant
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organisation de l’inspection générale des affaires
culturelles et notamment son article 6,

Décide :

Art. 1er. - M. Xavier Roy, inspecteur général des
affaires culturelles, est chargé des fonctions de
secrétaire général du service de l’Inspection générale
des affaires culturelles à compter du 1er décembre
2013.

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

Le chef du service de l’inspection générale
des affaires culturelles,

Ann-José Arlot

Arrêté du 28 novembre 2013 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2014, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de
chargé(e) d’études documentaires principal(e) de
2ème 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, 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° 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 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’education nationale,

Arrête :

Art. 1er. - Est autorisée, au titre de l’année 2014,
l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès
au grade de chargé(e) d’études documentaires
principal(e) 2e classe des ministères chargés de la
culture et de l’éducation nationale.

Art. 2. - Le nombre de postes est fixé à 11.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions statutaires
devront s’inscrire par Internet du 23 janvier 2014, à partir
de 12 heures, heure de Paris, au 13 février 2014, 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. Les demandes de dossier
d’inscription papier et les dossiers d’inscription dûment
complétés devront être envoyés obligatoirement par
voie postale au :

Service interacadémique des examens et concours
(SIEC), Division des concours (DEC 4), bureau G201,
examen professionnel pour l’accès au grade de
chargé(e) d’études documentaires principal(e) de        2è

classe, 7 rue Ernest Renan, 94 749 Arcueil Cedex :

- au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, en recommandé simple, pour la
demande de dossier d’inscription papier,

- au plus tard le 20 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
du dossier d’inscription complété,

- au plus tard le 7 mars 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
des pièces justificatives.

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

Art. 4. - Les épreuves d’admission se dérouleront à
partir du 16 juin 2014 à Arcueil.
Art. 5. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie



Annexe : Demande de dossier imprimé d’inscription a l’examen professionnel de charge(e)
d’études documentaires prinicpal(e) 2è classe des ministères charges de la culture et de

l’éducation nationale :

Session 2014

Éléments à faire parvenir au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours
(DEC 4), bureau G201, examen professionnel pour l’accès au grade de chargé(e) d’études documentaires
principal(e) 2è classe, 7, rue Ernest-Renan,  94 749 Arcueil Cedex, au pus tard le 13 février 2014 avant minuit,
le cachet de la poste faisant foi.

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 (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 28 novembre 2013 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2014, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) 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 de fonctionnaires de la 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, au titre de l’année 2014,
l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès
au grade de technicien(ne) 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 23 janvier
2014, à partir de 12 heures, heure de Paris,
au 13 février 2014 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.

9



Bulletin officiel  228

10

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 (annexe). Les demandes de dossier
d’inscription papier et les dossiers d’inscription dûment
complétés devront être envoyés obligatoirement par
voie postale au :

Service interacadémique des examens et concours
(SIEC), division des concours (DEC 4), bureau G201,
examen professionnel de technicien(ne) de recherche
de classe exceptionnelle, 7, rue Ernest-Renan, 94 749
Arcueil Cedex :

- au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, en recommandé simple, pour la
demande de dossier d’inscription papier,

- au plus tard le 20 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
du dossier d’inscription complété,

- au plus tard le 7 mars 2014 avant minuit, le cachet

de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
des pièces justificatives.

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

Art. 4. - Les épreuves d’admission se dérouleront à
partir du 24 juin 2014 à Arcueil.

Art. 5. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie

Annexe : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de technicien(ne)
de recherche de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et de la Communication

Session 2014

Éléments à faire parvenir au Service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours
(DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) de recherche de classe exceptionnelle, 7, rue
Ernest-Renan,  94 749 Arcueil Cedex, au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet de la poste faisant
foi.

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 (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 28 novembre 2013 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art 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° 2009-1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant
statut particulier du corps des techniciens d’art ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2013 fixant les modalités
d’organisation et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l’accès au grade de technicien(ne)
d’art de classe supérieure et au grade de technicien(ne)
d’art de classe exceptionnelle du ministère chargé 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 de technicien(ne) d’art de classe
exceptionnelle du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 2. - Le nombre de postes est fixé à 8.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par Internet du 23 janvier
2014, à partir de 12 heures, heure de Paris au 13 février
2014, 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 (annexe). Les demandes de dossier
d’inscription papier et les dossiers d’inscription dûment
complétés devront être envoyés obligatoirement par
voie postale au :
Service interacadémique des examens et concours
(SIEC), Division des concours (DEC 4), Bureau G201,
Examen professionnel de technicien(ne) d’art de classe
exceptionnelle, 7 rue Ernest Renan, 94 749 Arcueil
Cedex :
- au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, en recommandé simple, pour la
demande de dossier d’inscription papier,
- au plus tard le 20 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
du dossier d’inscription complété,

- au plus tard le 7 mars 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
des pièces justificatives.

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

Art. 4. - L’épreuve d’admissibilité se déroulera le 5
mai 2014 à Arcueil.

La date de l’épreuve orale d’admission sera
communiquée ultérieurement aux candidats
admissibles. Les candidats devront télécharger leur
dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle à l’adresse suivante : http://
concours.culture.gouv.fr, et le retourner complété sous
forme dactylographiée, en trois exemplaires, au service
interacadémique des examens et concours (SIEC) -
division des concours (DEC 4) - bureau G 201 -
examen professionnel de technicien(ne) d’art de classe
exceptionnelle - 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil
Cedex, au plus tard le 30 mai 2014 avant minuit, le
cachet de la poste faisant foi.

Art. 5. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie
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Annexe : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de technicien(ne)
d’art de classe exceptionnelle du ministère de la Culture et de la Communication

Session 2013

Éléments à faire parvenir au Service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours
(DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) d’art de classe exceptionnelle, 7, rue Ernest-
Renan, 94 749 Arcueil Cedex, au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

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 (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 28 novembre 2013 autorisant
l’ouverture, au titre de l’année 2013, d’un
examen professionnel pour l’accès au grade de
technicien(ne) d’art de classe supérieure 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° 2009-1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant
statut particulier du corps des techniciens d’art ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2013 fixant les modalités
d’organisation et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l’accès au grade de technicien(ne)
d’art de classe supérieure et au grade de technicien(ne)
d’art de classe exceptionnelle du ministère chargé 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 de technicien(ne) d’art de classe supérieure
du ministère de la Culture et de la Communication.

Art. 2. - Le nombre de postes est fixé à 7.

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions
statutaires devront s’inscrire par Internet du 23 janvier
2014, à partir de 12 heures, heure de Paris,
au 13 février 2014, 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
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le modèle (annexe). Les demandes de dossier
d’inscription papier et les dossiers d’inscription dûment
complétés devront être envoyés obligatoirement par
voie postale au :

Service interacadémique des examens et concours (SIEC),
division des concours (DEC 4), bureau G201, examen
professionnel de technicien(ne) d’art de classe supérieure,
7,  rue Ernest-Renan - 94 749 Arcueil Cedex :

- au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, en recommandé simple, pour la
demande de dossier d’inscription papier,

- au plus tard le 20 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
du dossier d’inscription complété,

- au plus tard le 7 mars 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
des pièces justificatives.

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

Art. 4. - L’épreuve d’admission se déroulera le 5 mai
2014 à Arcueil.

Art. 5. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie

Annexe : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel de technicien(ne)
d’art de classe supérieure du ministère de la Culture et de la Communication

Session 2013
Éléments à faire parvenir au Service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des concours
(DEC 4), bureau G201, examen professionnel de technicien(ne) d’art de classe supérieure, 7, rue Ernest-
Renan, 94 749 Arcueil Cedex, au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
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 (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 28 novembre 2013 autorisant l’ouverture, au
titre de l’année 2014, d’un examen professionnel pour
l’accès au grade d’ingénieur(e) 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° 91-486 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, 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,
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Arrête :

Art. 1. - Est autorisée, au titre de l’année 2014, l’ouverture
d’un examen professionnel pour l’accès au grade
d’ingénieur(e) de recherche hors classe du ministère de la
Culture et de la Communication.

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

Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions statutaires
devront s’inscrire par Internet du 23 janvier 2014, à partir de
12 heures, heure de Paris, au 13 février 2014, 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 (annexe). Les demandes de
dossier d’inscription papier et les dossiers d’inscription dûment
complétés devront être envoyés obligatoirement par voie
postale au :

Service interacadémique des examens et concours (SIEC),
division des concours (DEC 4), bureau G201, examen
professionnel d’ingénieur(e) de recherche hors classe, 7, rue
Ernest-Renan,  94 749 Arcueil Cedex :

- au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, en recommandé simple, pour la
demande de dossier d’inscription papier,

- au plus tard le 20 février 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
du dossier d’inscription complété,

- au plus tard le 7 mars 2014 avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi, par courrier simple, pour le retour
des pièces justificatives.

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

Art. 4. - Les candidats devront adresser en six
exemplaires un bref curriculum vitae et un résumé de
leurs travaux et publications, le tout ne dépassant pas
trois pages dactylographiées, au plus tard le 30 mai
2014 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5. - Les épreuves d’admission se dérouleront à
partir du 25 juin 2014 à Arcueil.

Art. 6. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie

Annexe : Demande de dossier imprimé d’inscription à l’examen professionnel d’ingenieur(e) de
recherche hors classe du ministere de la Culture et de la Communication :

Session 2014
Éléments à faire parvenir au Service interacadémique des examens et concours (SIEC), Division des concours
(DEC 4), Bureau G201, Examen professionnel d’ingénieur(e) de recherche hors classe, 7 rue Ernest Renan -
94 749 Arcueil Cedex, au plus tard le 13 février 2014 avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
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 (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 29 novembre 2013 modifiant l’arrêté
du 7 octobre 2013 fixant la composition du jury
de l’examen professionnel pour l’accès au grade
de technicien des services culturels de classe
supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année
2013.
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° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant les modalités
d’organisation et la nature des épreuves de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien des
services culturels et des Bâtiments de France de classe
supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2013 autorisant l’ouverture, au
titre de l’année 2013, d’un examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien des services culturels
et des Bâtiments de France de classe supérieure du
ministère de la Culture et de la Communication ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 2013, fixant la composition
du jury de l’examen professionnel pour l’accès au
grade de technicien des services culturels de classe
supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année 2013,

Arrête :

Art. 1er. - Le jury de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de technicien(ne) des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
supérieure du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année 2013 est
présidé par M. Lionel Arnault, ingénieur des services
culturels et du patrimoine, administrateur adjoint, Cité
de Carcassonne et forteresse de Salses.

Le jury se réunira en deux groupes d’examinateurs
dont la composition est fixée ci-après :

Groupe d’examinateurs A :

- Mme Djoké Diarra, attachée territoriale, chargée de
développement ressources humaines et juridiques,
Centre des monuments nationaux ;

- Mme Sophie Gherbezza, technicienne des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle, service de l’accueil et de la

surveillance, service à compétence nationale  du palais
national de Compiègne ;

- M. Jean-Baptiste Guggisberg, technicien des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle, service territorial de l’architecture et
du patrimoine du Gard, direction régionale de l’action
culturelle de Languedoc-Roussillon.
Groupe d’examinateurs B :

- Mme Catherine Collau, ingénieure des services
culturels et du patrimoine, château d’Angers ;

- M. Aloys Klaeyle, ingénieur des services culturels
et du patrimoine, responsable du secteur médiation
culturelle, château de Versailles ;

- M. Yannick Sady, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, chef du bureau des moyens logistiques
et du bâtiment, École nationale supérieure
d’architecture de Marseille.

Chaque groupe d’examinateurs comprendra au moins
deux membres du jury.

Art. 2. - En cas d’empêchement du président, la
présidence sera assurée par Mme Catherine Collau,
ingénieure des services culturels et du patrimoine au
château d’Angers.

Art. 3. - Le secrétaire général 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.

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

La cheffe du service des ressources humaines,
Claire Chérie

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0186-N du 14 novembre 2013 portant
modification n° 2 à la délégation de signature.
Le Président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,
Vu la décision du 3 mai 2013 portant délégation de
signature ;
Vu la décision du 6 novembre 2013 nommant M. Benoît
Parayre, directeur de la communication et des
partenariats, à compter du 1er novembre 2013,
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Décide :

Art. 1er. - L’article 9 de la délégation de signature
susvisée est modifié comme suit :

“ Art. 9. - Direction de la communication et des
partenariats ”

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Benoît Parayre, directeur de la
communication et des partenariats, à l’effet de signer,
dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :

- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;

- les ordres de mission d’un montant inférieur  à   3 000 € HT ;

- les certifications de service fait ;

- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît
Parayre, directeur de la communication et des
partenariats, délégation de signature est donnée à
M. Marc-Antoine Chaumien, directeur adjoint au
directeur de la communication et des partenariats et à
Mme Stéphanie Hussonnois-Bouhayati, directrice
adjointe au directeur de la communication et des
partenariats, à l’effet de signer, dans les mêmes limites
ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Benoît Parayre, directeur de la communication et
des partenariat, de M. Marc-Antoine Chaumien,
directeur adjoint au directeur de la communication et
des partenariats et de Mme Stéphanie Hussonnois-
Bouhayati, directrice adjointe au directeur de la
communication et des partenariats, délégation de
signature est donnée à M. Yann Bréheret, responsable
du pôle gestion, à l’effet de signer dans les mêmes
limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît
Parayre, directeur de la communication et des
partenariats, délégation de signature est donnée à
M. Alexandre Colliex, délégué aux relations
internationales, à l’effet de signer dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité :

- les engagements juridiques, les commandes, lettres

de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;

- les certifications de service fait ;

- les certificats administratifs.

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui prend effet à
compter du 1er novembre 2013 et qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le Président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou,

Alain Seban

CRÉATION  ARTISTIQUE - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLE

Arrêté  du  28  novembre  2013  portant
nomination à la commission des acquisitions
de l’établissement public de la Cité de la
musique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
modifié portant création de l’établissement
public de la Cité de la musique, notamment son
article 18-1 ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2007 portant composition
et fonctionnement de la commission des acquisitions
de l’Établissement public de la Cité de la musique,
notamment son article 1er-6°,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’établissement public de la Cité
de la musique :

- Mme Sylvie Lecat, conservateur du patrimoine ;

- Mme Catherine Massip, musicologue ;

- M.Vincent Bessières, journaliste ;

- M. Jérôme Hantaï, musicien.
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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 :
Le directeur général des patrimoines,

Vincent Berjot

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -

FORMATION

Arrêté du 8 novembre 2013 portant nomination
du directeur des études du département des
conservateurs de l’Institut national du
patrimoine (M. Gennaro Toscano).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant
statut de l’Institut national du patrimoine, notamment
ses articles 3 et 5 ;
Sur proposition du directeur de l’Institut national du
patrimoine en date du 16 octobre 2013,

Arrête :

Art.1. - M. Gennaro Toscano est nommé directeur
des études du département des conservateurs de
l’Institut national du patrimoine, en renouvellement de
son mandat.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Décision du 29 novembre 2013 modifiant la
délégation de signature en date du 8 novembre
2011 (direction administrative) de l'École
des beaux-arts.
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 de la direction administrative,

Décide :

Art. 1. - L’article 3 de la décision du 8 novembre
2011 susvisée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Délégation est donnée à M. Hubert Phelippaud, agent
contractuel, responsable informatique, 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 euros H.T, les
actes et décisions, dans la limite des attributions de
l’informatique. ».

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

Le directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts,
Nicolas Bourriaud

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE

Décision n° 13-2374 du 11 novembre 2013
portant délégation de signature à la Bibliothèque
nationale de France.
La directrice générale de la Bibliothèque nationale de
France,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant
création de la Bibliothèque nationale de France,
notamment ses article 7, 11 et 12 ;
Vu le décret du  28 mars 2013 portant nomination du
président de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu le décret du 16 décembre 2010 portant nomination
de la directrice générale de la Bibliothèque nationale
de France ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 portant nomination du
directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque
nationale de France
Vu l’arrêté du 22 février 2008 portant nomination du
directeur chargé des collections de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 portant nomination du
directeur de l’administration de du personnel de la
Bibliothèque nationale de France ;
Vu l’arrêté  du 21 octobre 2013 portant nomination du
directeur délégué aux ressources humaines ;
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Vu la délibération du conseil d’administration de la
Bibliothèque nationale de France, en date du
14 octobre 1998,  relative à l’organisation générale
des services, modifiée ;
Vu la décision n° 13-1130 du 2 septembre 2013 relative
aux modalités d’acquisitions patrimoniales ;
Vu la décision n° 13-819 du 29 mars 2013 portant
délégation générale de signature du président de la
Bibliothèque nationale de France à la directrice
générale ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 24
octobre 2008 relative à l’attribution d’une prestation
sociale dénommée Aide financière exceptionnelle,

Décide :

Art. 1. - 1.1 Délégation est donnée à M. Mikaël
Hautchamp, directeur de l’administration et du
personnel, pour tous actes ou décisions afférents aux
attributions du président énumérées à l’article 11,
points 3, 4, 5 et 7 du décret n° 94-3 susvisé à
l’exclusion :

- pour le point 3, des décisions portant nomination aux
emplois de direction de l’établissement,

- pour le point 5, des marchés sous toutes leurs formes
et leurs avenants,  ainsi que de tous actes juridiques,
emportant recettes ou dépenses d’un montant supérieur
à 5 000 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mikaël
Hautchamp, directeur de l’administration et du
personnel, une délégation de signature identique à celle
visée au point 1-1 du présent article est donnée à
M. Pierre Henry Colombier, adjoint au directeur de
l’administration et du personnel, à l’exception des
actes, décisions ou certificats administratifs relatifs au
recrutement, à la gestion, à la formation et aux
déplacements du personnel.

1-3-a En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, une délégation de signature identique
à celle visée au point 1-1 du présent article est donnée
à M. Gilles Neviaski, directeur délégué aux ressources
humaines dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
l’exclusion de la signature des marchés d’un montant
supérieur à 130 000 € HT, des décisions de
reconduction, des avenants à ces marchés lorsqu’ils
ont pour effet de porter le montant initial au-delà de
ce seuil.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Mickaël Hautchamp et de M. Gilles Neviaski, une
délégation de signature identique à celle visée au

précédent alinéa, chacun dans le cadre de leurs
attributions et dans la limite des crédits placés sous
leur responsabilité à Mme Anne-Sophie De Bellegarde,
directrice du département du personnel et de l’emploi.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Gilles Neviaski et de Mme Anne Sophie De
Bellegarde, une délégation identique est donnée à
Mme Christine Vignais, chef du service de
l’administration des personnels et en son absence à
Mme Bérangère Hubbard, adjointe à la chef du service.

1-3-b Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée, dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité à,
Mme Marie-Hélène Pons, chef du service de la
formation et des qualifications, pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, points 4 et 5 du décret n° 94-
3 susvisé à l’exclusion de la signature des actes
juridiques emportant recettes ou dépenses d’un
montant supérieur à 15.000 € HT. La même délégation
est donnée à     Mme Éliane Jumel, chef du bureau de
gestion administrative et financière du service des
qualifications et de la formation.

1-3-c Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée, dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
Mme Nathalie Fovel, chargée du bureau des missions,
pour tous actes ou décisions afférents aux attributions
du président énumérées à l’article 11, points 4 et 5 du
décret n° 94-3 susvisé à l’exclusion de la signature
des actes juridiques emportant recettes ou dépenses
d’un montant supérieur à 4 000 € HT.

1-3-d Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée dans le cadre de ses attributions et dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité, à
Mme Bénédicte Jacob, chef du service de l’action sociale,
pour tous les actes et décisions afférents aux attribution
du président énumérés à l’article 11, points 4 et 5 du
décret n° 94-3 susvisé ainsi que les décisions
d’attributions prévues par la délibération du conseil
d’administration du 24 octobre 2008 susvisé à l’exclusion
de la signature des actes emportant dépenses ou
recettes d’un montant supérieur à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Bénédicte Jacob, une délégation identique à celle
visée à l’alinéa précédent est donnée à Mme Martine
Magnan, adjointe au chef du service de l’action
sociale.



Bulletin officiel  228

19

1-4 En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée à Mme Mireille
Faton, directrice du département du budget et des
affaires financières,  pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 4 et 5 du décret n° 94-3 susvisé, à
l’exclusion des marchés d’un montant supérieur à
130 000 € HT pour les fournitures et prestations de
service et à 200 000 € HT pour les travaux, des
décisions de reconduction, des avenants à ces marchés
lorsqu’ils ont pour effet de porter le montant initial
d’un marché au-delà de ces seuils.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Faton, une délégation de signature identique à celle
visée à l’alinéa précédent est donnée à M. Jamal
Boutoumi, adjoint à la directrice du département du
budget et des affaires financières.

Sous l’autorité de Mme Mireille Faton, directrice du
département du budget et des affaires financières, une
délégation de signature identique à celle visée à l’alinéa
1 du présent article est donnée à Mme Françoise
Pereira, chef du service financier de la direction de
l’administration et du personnel, à Mme Isabelle Edet,
chef du service de l’ordonnancement des crédits
déconcentrés, à et à Mme Corinne Grange, chef du
service du budget.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Faton, de M. Jamal Boutoumi et de
Mme Françoise Pereira, la même délégation est donnée,
dans le cadre de ses attributions et dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité à Mme Judith
Meireles-Velincas, adjointe au chef du service financier
de la direction de l’administration et du personnel.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Faton, de M. Jamal Boutoumi et de
Mme Isabelle Edet, la même délégation est donnée,
dans le cadre de ses attributions et dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité à Mme Catherine
Collard-Andreotti, adjointe au chef du service de
l’ordonnancement des crédits déconcentrés

1-5 En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée à M. Pierre-
Henry Colombier directeur du département des
moyens techniques, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 4 et 5 du décret n° 94-3 susvisé dans
le cadre de ses attributions et dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité, à l’effet de signer les
actes d’exécution des marchés à l’exclusion des
décisions de reconduction, d’exonération des pénalités

et d’affermissement de tranches ainsi que des actes
spéciaux de sous-traitance.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-
Henry Colombier, la même délégation est donnée à
M. Daniel Durritcague, adjoint au directeur du
département des moyens techniques.

1-6 Pour tous actes ou décisions d’ordonnancement
des dépenses afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, point 4 du décret n° 94-3
susvisé, à l’exclusion des subventions, et sous l’autorité
de M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, dans le cadre
de leurs attributions et dans les limites des crédits placés
sous leur responsabilité,  à :

a) M. Georges-Henri Vergne, adjoint au directeur des
collections chargé des questions administratives et
financières, et, en son absence, à Mme Nathalie Cohin,
chef du service des affaires budgétaires.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Georges Henri Vergne et de Mme Nathalie Cohin,
une délégation identique est donnée à Mme Camille
Pesqueux, adjointe au chef du service des affaires
budgétaires.

b) Mme Mireille Nouvel, chef de la mission de la
coordination administrative et financière, et, en son
absence, à Mme Annie Cochet, chef du bureau budget
finances.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Nouvel et de Mme Annie Cochet, une
délégation identique est donnée à Mme Isabelle Senay,
coordonnateur financier.

c) M. Stéphane Duchesne, chef du service de
coordination générale de la direction à la diffusion
culturelle, et, en son absence à M. Julien Rozier, adjoint
au chef de service de coordination générale.

1-7-a En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, pour tous actes
ou décisions afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, 5 du décret n° 94-3 susvisé à
M. Stéphane Alcandre, directeur du département des
affaires juridiques et de la commande publique, à
l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tous
actes ou documents (y compris les courriers de
notification des marchés) n’emportant pas de dépenses
ainsi que les actes ou documents liés à une procédure
contentieuse ou précontentieuse.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Mikaël Hautchamp et de M. Stéphane Alcandre,
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une délégation identique est donnée à M. Harold
Codant, chef du service juridique.

1-7-b En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, pour tous actes
ou décisions afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, 7 du décret n° 94-3 susvisé,
délégation est donnée à :

- M. Stéphane Alcandre, directeur du département des
affaires juridiques et de la commande publique, et à
M Harold Codant, adjoint au directeur du département
des affaires juridiques et de la commande publique,
chef du service juridique ;

- M. Jérôme Resibeau, chef du service de la sûreté,
Vincent Maas, adjoint au chef du service de la sûreté,
et à M. Nicolas Maiaux, responsable des unités de
gestion opérationnelles multi-sites ;

à l’effet de signer les plaintes déposées auprès des
services de police pour le compte de l’établissement

Art. 2. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Denis Bruckmann,
directeur des collections, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :

a) Les marchés d’un montant inférieur à 130 000 € HT
lorsque leur objet concerne l’acquisition d’ouvrages ou
de documents destinés au fonds de la bibliothèque, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter le
montant initial de ces marchés au-delà de ce seuil ;

b) Les autres marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les avenants à ces marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour
effet de porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;

c) Les actes d’exécution des marchés à l’exclusion
des décisions de reconduction, d’affermissement de
tranches, ainsi que des actes spéciaux de sous-
traitance ;

d) Les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes ;

e) Les acquisitions patrimoniales conformément à la
décision 13-1130 du 2 septembre 2013  visée ci-dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis

Bruckmann, une délégation de signature identique à
celle visée à l’alinéa 1 du présent article est donnée à
M. Georges Henri Vergne, adjoint au directeur des
collections chargé des questions administratives et
financières.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Denis Bruckmann et de M. Georges Henri Vergne,
une délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Anne
Pasquignon, adjointe au directeur des collections,
chargé des questions scientifiques et techniques.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Denis bruckmann et de M. Georges Henri Vergne,
une délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Nathalie
Cohin, chef du service des affaires budgétaires, à
l’exclusion des points a), b) et e).

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie
Cohin, une délégation identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Camille
Pesqueux adjointe au chef du service des affaires
budgétaires à l’exclusion des points a), b) et e).

Délégation est donnée à M. Jacques Vidal-Naquet,
directeur du Centre national de la littérature pour la
jeunesse (CNLJ) à l’effet de signer dans le cadre de
ses attributions et dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité pour les activités se rapportant au
Centre national de la littérature pour la jeunesse, les
commandes, contrats, conventions, accords, emportant
le cas échéant, recettes ou dépenses d’un montant
inférieur à 30 000 € HT, à l’exception des conventions
avec les partenaires institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Bruckmann, une délégation est donnée, à chacun dans
le cadre de leurs attributions et dans la limite des crédits
placés sous leur responsabilité :

- M. Cheng Pei, chef du projet Richelieu ;

- M. Joël Huthwohl, directeur du département des arts
du spectacle, et en son absence à Mme Véronique
Meunier-Delissnyder, son adjointe ;

- M. Jean-Yves Sarazin, directeur du département des
cartes et plans et en son absence à M. François
Nawrocki, son adjoint ;

- Mme Sylvie Aubenas, directrice du département des
estampes et de la photographie, et en son absence à
Mme Corinne Le Bitouze, son adjointe ;

- Mme Isabelle Le Masne de Chermont, directrice du
département des manuscrits, et en son absence à
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Mathieu Lescuyer, son adjoint ;

- M. Bruno Blasselle, directeur de la bibliothèque de
l’Arsenal, et en son absence à Mme Ève Netchine, son
adjointe ;

- Mme Frédérique Duyrat, directrice du département
des monnaies, médailles et antiques et en son absence
à Mme Marielle Pic, son adjointe ;

- Mme Élizabeth Giuliani, directrice du département de
la musique, et en son absence à M. Michel Yvon, son
adjoint ;

- M. Pierre Vidal, directeur de la bibliothèque-musée
de l’Opéra et en son absence à M. Mathias Auclair,
son adjoint ;

- M. Raymond-Josué Seckel, directeur du département
de la recherche bibliographique, et en son absence à
Mme Catherine Eloi, sont adjointe ainsi que, dans le
cadre de ses attributions et dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité, à Mme Anne-Bérangère
Rothenburger, responsable de la salle de références
du site Richelieu ;

- Mme Claude Collard, directrice du département
«  Philosophie, histoire, sciences de l’homme », et en
son absence à Mme Anne-Sophie Delhaye, son
adjointe ;

- M. Pascal Sanz, directeur du département  « Droit,
économie, politique» , et en son absence à
Mme Catherine Aurerin, son adjointe ;

- M. Michel Netzer, directeur du département
« Sciences et techniques » ;

- M. Jean-Marie Compte, directeur du département
« Littérature et art », et en son absence à Mme Florence
Leleu, son adjointe, ainsi que, pour le Centre national
de la littérature pour la jeunesse, à M. Jacques Vidal-
Naquet, directeur du CNLJ ;

- M. Christophe Gauthier, directeur du département
de l’audiovisuel, et, en son absence à M. Sébastien
Gaudelus, son adjoint ;

- M. Antoine Coron, directeur de la réserve des livres
rares, et en son absence à Mme Geneviève Guilleminot-
Chretien, son adjointe ;

à l’effet de signer :

- Les commandes d’acquisitions courantes dont le
montant est inférieur ou égal à 15 000 € hors taxes ;

- Les commandes relevant de la décision spécifique relative
aux modalités d’acquisitions patrimoniales dont le montant
est inférieur ou égal à 12 000 € hors frais et HT.

Art. 3. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Arnaud Beaufort, directeur
des services et des réseaux, pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, point 5 du décret n° 94-3
susvisé, à l’effet de signer :

les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter leur
montant initial de ces marchés au-delà de ce seuil ;

a) les actes d’exécution des marchés à l’exclusion des
décisions de reconduction, d’affermissement de tranches,
ainsi que des actes spéciaux de sous-traitance ;

b) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud
Beaufort, la même délégation est donnée à
Mme Mireille Nouvel, chef de la mission de la
coordination administrative et financière.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Arnaud Beaufort et de Mme Mireille Nouvel, la
même délégation est donnée à Mme Catherine Dherent,
adjointe à la direction des services et des réseaux,
chargée des questions scientifiques et techniques, ainsi
qu’à Mme Annie Cochet, chef du bureau budget
finances.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Nouvel, délégation est donnée, chacun dans le cadre
de ses attributions et dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, à :

- M. Olivier Piffault, directeur du département de
la conservation ;

- Mme Aline Girard, directrice du département de
la coopération ;

- M. Gildas Illien, directeur du département de
l’information bibliographique et numérique ;

- M. Sébastien Petratos, directeur du département de
la reproduction ;

- M. Jean-Marc Czaplinski, directeur du département
des systèmes d’information ;

- Mme Hélène Jacobsen, directrice du département
du dépôt légal.

à l’effet de signer :
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- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Art. 4. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Thierry Grillet, directeur
de la diffusion culturelle, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :

a) les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil  ;

b) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes et des conventions de
locations d’espace ;

c) tous actes, ordres de missions, décisions ou
certificats administratifs relatifs aux missions ou
convoiements de personnels extérieurs à
l’établissement qui se déplacent dans le cadre des
attributions de la direction à la diffusion culturelle.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
Grillet, la même délégation est donnée, à Mme Cécile
Portier, adjointe au directeur et à M. Stéphane
Duchesne, chef du service de coordination générale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Thierry Grillet, de Mme Cécile Portier, et de
M. Stéphane Duchesne, la même délégation est
donnée à M. Julien Rozier, adjoint au chef du service
de coordination générale, à l’exception des alinéas a)
et b) pour lesquels la limite est fixée à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Thierry Grillet, de Mme Cécile Portier, de
M Stéphane Duchesne et de M. Julien Rozier,
délégation est donnée, dans le cadre de ses attributions
et dans les limites des crédits placés sous sa
responsabilité, à M. Benjamin Arranger, directeur du
département des éditions, et, en son absence à
M. Christophe Stoop, chef du service commercial, à
l’effet de signer les commandes, contrats de dépôt-
vente, conventions, accords, courriers, emportant le
cas échéant, recettes ou dépenses dans la limite d’un
montant de 15 000 € HT.

Art. 5. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Marc Rassat, délégué à la
communication, pour tous actes ou décisions afférents
aux attributions  du président énumérées à l’article 11,
point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes ;

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Rassat, la même délégation est donnée à :

Mmes Claudine Hermabessiere et Françoise Guillermo,
adjointes au délégué et à Mme Véronique Leclerc,
chargée de la gestion administrative et financière.

Art. 6. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à Mme Isabelle Nyffenegger
déléguée aux relations internationales, et en son
absence à M. Bruno Sagna, adjoint à la déléguée aux
relations internationales,  pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter le montant
initial de ces marchés au-delà de ce seuil, ainsi que les
actes se rapportant à leur exécution ;

- les actes se rapportant à l’exécution des marchés à
l’exclusion des décisions de reconduction, d’exonération
de pénalités et d’affermissement de tranches, ainsi que
des actes spéciaux de sous-traitance ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle
Nyffenegger et de M. Bruno Sagna, la même
délégation est donnée :

- à M. Franck Hurinville, chargé de mission, à
Mme Élisabeth Freyre et à Mme Mireille Ballit, chargées
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de mission, à l’exclusion des affaires relevant du
programme IFLA/PAC.

- à Mme Christiane Baryla, directrice du programme
IFLA/PAC, pour les affaires relevant du programme
IFLA/PAC.

Art. 7. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Thierry Parde, délégué à
la stratégie et à la recherche, pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, point 5 du décret n° 94-3
susvisé, à l’effet de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter le montant
initial de ces marchés au-delà de ce seuil, ainsi que les
actes se rapportant à leur exécution ;

- les actes se rapportant à l’exécution des marchés, à
l’exclusion des décisions de reconduction, d’exonération
de pénalités et d’affermissement de tranches, ainsi que
des actes spéciaux de sous-traitance ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Art. 8. - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à Mme Kara Lennon-Casanova,
déléguée au mécénat, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité les conventions de location
d’espaces.

Art. 9. - La présente décision prend effet à compter
de la date de signature de la présente décision.

Art. 10. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La directrice générale de la Bibliothèque nationale de France,
Jacqueline Sanson

Décision n° 13-2619 du 25 novembre 2013
portant délégation de signature à la Bibliothèque
nationale de France.
La directrice générale de la Bibliothèque nationale de
France,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant
création de la Bibliothèque nationale de France,

notamment ses article 7, 11 et 12 ;
Vu le décret du  28 mars 2013 portant nomination du
président de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu le décret du 25 novembre 2013 portant nomination
de la directrice générale de la Bibliothèque nationale
de France ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 portant nomination du
directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 portant nomination du
directeur chargé des collections de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 portant nomination du
directeur de l’administration de du personnel de la
Bibliothèque nationale de France ;
Vu l’arrêté  du 21 octobre 2013 portant nomination du
directeur délégué aux ressources humaines ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la
Bibliothèque nationale de France, en date du 14
octobre 1998, relative à l’organisation générale des
services, modifiée ;
Vu la décision n° 13-1130 du 2 septembre 2013  relative
aux modalités d’acquisitions patrimoniales;
Vu la décision n° 13-819 du 29 mars 2013 portant
délégation générale de signature du président de la
Bibliothèque nationale de France à la directrice
générale ;
Vu la délibération du conseil d’administration du
24 octobre 2008 relative à l’attribution d’une prestation
sociale dénommée aide Financière Exceptionnelle,

Décide :

Art. 1er - 1.1 Délégation est donnée à M. Mikaël
Hautchamp, directeur de l’administration et du
personnel, pour tous actes ou décisions afférents aux
attributions du président énumérées à l’article 11,
points 3, 4, 5 et 7 du décret n° 94-3 susvisé à
l’exclusion :

pour le point 3, des décisions portant nomination aux
emplois de direction de l’établissement,

pour le point 5, des marchés sous toutes leurs formes
et leurs avenants,  ainsi que de tous actes juridiques,
emportant recettes ou dépenses d’un montant supérieur
à 5 000 000 € HT.

1-2 En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, une délégation de signature identique
à celle visée au point 1-1 du présent article est donnée
à M. Pierre-Henry Colombier, adjoint au directeur de
l’administration et du personnel, à l’exception des
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actes, décisions ou certificats administratifs relatifs au
recrutement, à la gestion, à la formation et aux
déplacements du personnel.

1-3-a En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, une délégation de signature identique
à celle visée au point 1-1 du présent article est donnée
à M. Gilles Neviaski, directeur délégué aux ressources
humaines dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
l’exclusion de la signature des marchés d’un montant
supérieur à 130 000 € HT, des décisions de
reconduction, des avenants à ces marchés lorsqu’ils
ont pour effet de porter le montant initial au-delà de
ce seuil.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Mickaël Hautchamp et de M. Gilles Neviaski, une
délégation de signature identique à celle visée au
précédent alinéa, chacun dans le cadre de leurs
attributions et dans la limite des crédits placés sous
leur responsabilité à Mme Anne-Sophie De Bellegarde,
directrice du département du personnel et de l’emploi.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Gilles Neviaski et de Mme Anne Sophie De
Bellegarde, une délégation identique est donnée à
Mme Christine Vignais, chef du service de
l’administration des personnels et en son absence à
Mme Bérangère Hubbard, adjointe à la chef du service.

1-3-b Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée, dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
Mme Marie-Hélène Pons, chef du service de la
formation et des qualifications , pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, points 4 et 5 du décret
n° 94-3 susvisé à l’exclusion de la signature des actes
juridiques emportant recettes ou dépenses d’un
montant supérieur à 15 000 € HT. La même délégation
est donnée à Mme Éliane Jumel, chef du bureau de
gestion administrative et financière du service des
qualifications et de la formation.

1-3-c Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée, dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
Mme Nathalie Fovel, chargée du bureau des missions,
pour tous actes ou décisions afférents aux attributions
du président énumérées à l’article 11, points 4 et 5 du
décret n° 94-3 susvisé à l’exclusion de la signature
des actes juridiques emportant recettes ou dépenses
d’un montant supérieur à 4 000 € HT.

1-3-d Sous l’autorité de M. Gilles Neviaski, directeur
délégué aux ressources humaines, une délégation est
donnée dans le cadre de ses attributions et dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité, à
Mme Bénédicte Jacob, chef du service de l’action
sociale, pour tous les actes et décisions afférents aux
attribution du président énumérés à l’article 11, points
4 et 5 du décret n°94-3 susvisé ainsi que les décisions
d’attributions prévues par la délibération du conseil
d’administration du 24 octobre 2008 susvisé à
l’exclusion de la signature des actes emportant
dépenses ou recettes d’un montant supérieur
à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Bénédicte Jacob, une délégation identique à celle
visée à l’alinéa précédent est donnée à Mme Martine
Magnan, adjointe au chef du service de l’action
sociale.

1-4 En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée à Mme Mireille
Faton, directrice du département du budget et des
affaires financières, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 4 et 5 du décret n° 94-3 susvisé, à
l’exclusion des marchés d’un montant supérieur à
130 000 € HT pour les fournitures et prestations de
service et à 200 000 € HT pour les travaux, des
décisions de reconduction, des avenants à ces marchés
lorsqu’ils ont pour effet de porter le montant initial
d’un marché au-delà de ces seuils.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Faton, une délégation de signature identique à celle visée
à l’alinéa précédent est donnée à M. Jamal Boutoumi,
adjoint à la directrice du département du budget et des
affaires financières.

Sous l’autorité de Mme Mireille Faton, directrice du
département du budget et des affaires financières, une
délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Françoise
Pereira, chef du service financier de la direction de
l’administration et du personnel, à Mme Isabelle Edet,
chef du service de l’ordonnancement des crédits
déconcentrés,  et à Mme Corinne Grange, chef du service
du budget.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Faton, de M. Jamal Boutoumi et de
Mme Françoise Pereira, la même délégation est donnée,
dans le cadre de ses attributions et dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité à Mme Judith
Meireles-Velincas, adjointe au chef du service financier
de la direction de l’administration et du personnel.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Faton, de M. Jamal Boutoumi et de
Mme Isabelle Edet, la même délégation est donnée, dans
le cadre de ses attributions et dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité à Mme Catherine Collard-
Andreotti, adjointe au chef du service de
l’ordonnancement des crédits déconcentrés.

1-5 En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration et
du personnel, délégation est donnée à M. Pierre-Henry
colombier directeur du département des moyens
techniques, pour tous actes ou décisions afférents aux
attributions  du président énumérées à l’article 11,
point 4 et 5 du décret n° 94-3 susvisé dans le cadre de
ses attributions et dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité, à l’effet de signer les actes d’exécution
des marchés à l’exclusion des décisions de reconduction,
d’exonération des pénalités et d’affermissement de
tranches ainsi que des actes spéciaux de sous-traitance.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-
Henry Colombier, la même délégation est donnée à
M. Daniel Durritcague, adjoint au Directeur du
département des moyens techniques.

1-6 Pour tous actes ou décisions d’ordonnancement
des dépenses afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, point 4 du décret n° 94-3
susvisé, à l’exclusion des subventions, et sous l’autorité
de M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, dans le cadre
de leurs attributions et dans les limites des crédits placés
sous leur responsabilité,  à :

a) M. Georges-Henri Vergne, adjoint au directeur des
collections chargé des questions administratives et
financières, et, en son absence, à Mme Nathalie Cohin,
chef du service des affaires budgétaires.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Georges-Henri Vergne et de Mme Nathalie Cohin,
une délégation identique est donnée à Mme Camille
Pesquex, adjointe au chef du service des affaires
budgétaires.

b) Mme Mireille Nouvel, chef de la mission de la
coordination administrative et financière, et, en son
absence, à Mme Annie Cochet, chef du bureau budget
finances.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mme Mireille Nouvel et de Mme Annie Cochet, une
délégation identique est donnée à Mme Isabelle Senay,
coordonnateur financier.

c) M. Stéphane Duchesne, chef du service de

coordination générale de la direction à la diffusion
culturelle, et, en son absence à M. Julien Rozier, adjoint
au chef de service de coordination générale.

1-7-a En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, pour tous actes
ou décisions afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, 5 du décret n° 94-3 susvisé à
M. Stéphane Alcandre, directeur du département des
affaires juridiques et de la commande publique, à
l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tous
actes ou documents (y compris les courriers de
notification des marchés)  n’emportant pas de dépenses
ainsi que les actes ou documents liés à une procédure
contentieuse ou précontentieuse.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Mikaël Hautchamp et de M. Stéphane Alcandre,
une délégation identique est donnée à M. Harold
Codant, chef du service juridique.

1-7-b En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, pour tous actes
ou décisions afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, 7 du décret n° 94-3 susvisé,
délégation est donnée à :

M. Stéphane Alcandre, directeur du département des
affaires juridiques et de la commande publique, et à
M Harold Codant, adjoint au directeur du département
des affaires juridiques et de la commande publique,
chef du service juridique ;

M. Jérôme Resibeau, chef du service de la sûreté,
M. Vincent Maas, adjoint au chef du service de la
sûreté, et à M. Nicolas Maiaux, responsable des unités
de gestion opérationnelles multi-sites :

à l’effet de signer les plaintes déposées auprès des
services de police pour le compte de l’établissement.

Art. 2 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Denis Bruckmann,
directeur des collections, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :

a) les marchés d’un montant inférieur à 130 000 € HT
lorsque leur objet concerne l’acquisition d’ouvrages
ou de documents destinés au fonds de la bibliothèque,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;
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b) les autres marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les avenants à ces marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour
effet de porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;

c) les actes d’exécution des marchés à l’exclusion des
décisions de reconduction, d’affermissement de tranches,
ainsi que des actes spéciaux de sous-traitance ;

d) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes ;

e) les acquisitions patrimoniales conformément à
la décision 13-1130 du 2 septembre 2013  visée ci-
dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Bruckmann, une délégation de signature identique à
celle visée à l’alinéa 1 du présent article est donnée à
M. Georges-Henri Vergne, adjoint au directeur des
collections chargé des questions administratives et
financières.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Denis Bruckmann et de M. Georges-Henri Vergne,
une délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Anne
Pasquignon, adjointe au directeur des collections,
chargé des questions scientifiques et techniques.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Denis Bruckmann et de M. Georges-Henri Vergne,
une délégation de signature identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Nathalie
Cohin, chef du service des affaires budgétaires, à
l’exclusion des points a), b) et e).

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie
Cohin, une délégation identique à celle visée à
l’alinéa 1 du présent article est donnée à Mme Camille
Pesqueux adjointe au chef du service des affaires
budgétaires à l’exclusion des points a), b) et e).

Délégation est donnée à M. Jacques Vidal-Naquet,
directeur du Centre national de la littérature pour la
jeunesse (CNLJ) à l’effet de signer dans le cadre de
ses attributions et dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité pour les activités se rapportant au
Centre national de la littérature pour la jeunesse, les
commandes, contrats, conventions, accords, emportant
le cas échéant, recettes ou dépenses d’un montant
inférieur à 30 000 € HT, à l’exception des conventions
avec les partenaires institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Bruckmann, une délégation est donnée, à chacun dans
le cadre de leurs attributions et dans la limite des crédits
placés sous leur responsabilité :

- M. Cheng Pei, chef du projet Richelieu ;

- M. Joël Huthwohl, directeur du département des arts
du spectacle, et en son absence à Mme Véronique
Meunier-Delissnyder, son adjointe ;

- M. Jean-Yves Sarazin, directeur du département des
cartes et plans, et en son absence à M. François
Nawrocki, son adjoint ;

- Mme Sylvie Aubenas, directrice du département des
estampes et de la photographie, et en son absence à -
Mme Corinne Le Bitouze, son adjointe ;

- Mme Isabelle Le Masne De Chermont, directrice du
département des manuscrits, et en son absence à
M. Mathieu Lescuyer, son adjoint ;

- M. Bruno Blasselle, directeur de la bibliothèque de
l’Arsenal, et en son absence à Mme Ève Netchine, son
adjointe ;

- Mme Frédérique Duyrat, directrice du département
des monnaies, médailles et antiques, et en son absence
à Mme Marielle Pic, son adjointe ;

- Mme Élizabeth Giuliani, directrice du département de
la musique, et en son absence à M. Michel Yvon, son
adjoint ;

- M. Pierre Vidal, directeur de la bibliothèque-musée
de l’Opéra et en son absence à M. Mathias Auclair,
son adjoint ;

- M. Raymond-Josué Seckel, directeur du département
de la recherche bibliographique, et en son absence à
Mme Catherine Eloi, sont adjointe ainsi que, dans le
cadre de ses attributions et dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité, à Mme Anne-Bérangère
Rothenburger, responsable de la salle de références
du site Richelieu ;

- Mme Claude Collard, directrice du département
“ Philosophie, histoire, sciences de l’homme »,  et en
son absence à Mme Anne-Sophie Delhaye, son
adjointe ;

- M. Pascal Sanz, directeur du département « Droit,
économie, politique », et en son absence à
Mme Catherine Aurerin, son adjointe ;

- M. Michel Netzer, directeur du département
« Sciences et techniques » ;
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M. Jean-Marie Compte, directeur du département
« Littérature et art », et en son absence à Mme Florence
Leleu, son adjointe, ainsi que, pour le Centre national
de la littérature pour la jeunesse, à M. Jacques Vidal-
Naquet, directeur du CNLJ ;

- M. Christophe Gauthier, directeur du département
de l’audiovisuel, et, en son absence à M. Sébastien
Gaudelus, son adjoint ;

- M. Antoine Coron, directeur de la réserve des livres
rares, et en son absence à Mme Geneviève Guilleminot-
Chrétien, son adjointe ;

À l’effet de signer :

- les commandes d’acquisitions courantes dont le
montant est inférieur ou égal à 15 000 € hors taxes

- les commandes relevant de la décision spécifique
relative aux modalités d’acquisitions patrimoniales dont
le montant est inférieur ou égal à 12 000 € hors frais
et hors taxes.

Art. 3 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Arnaud Beaufort, directeur
des services et des réseaux, pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, point 5 du décret n° 94-3
susvisé, à l’effet de signer :

les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter leur
montant initial de ces marchés au-delà de ce seuil ;

a) les actes d’exécution des marchés à l’exclusion des
décisions de reconduction, d’affermissement de tranches,
ainsi que des actes spéciaux de sous-traitance ;

b) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud
Beaufort, la même délégation est donnée à
Mme Mireille Nouvel, chef de la mission de la
coordination administrative et financière.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Arnaud Beaufort et de Mme Mireille Nouvel, la même
délégation est donnée à Mme Catherine Dhérent, adjointe
à la direction des services et des réseaux, chargée des
questions scientifiques et techniques, ainsi qu’à Mme

Annie Cochet, chef du bureau budget finances.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Nouvel, délégation est donnée, chacun dans le cadre
de ses attributions et dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, à :

- M. Olivier Piffault, directeur du département de
la conservation ;

- Mme Aline Girard, directrice du département de
la coopération ;

- M. Gildas Illien, directeur du département de
l’information bibliographique et numérique ;

- M. Sébastien Petratos, directeur du département de
la reproduction ;

- M. Jean-Marc Czaplinski, directeur du département
des systèmes d’information ;

- Mme Hélène Jacobsen, directrice du département du
dépôt légal ;

à l’effet de signer :

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Art. 4 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M Thierry Grillet, directeur
de la diffusion culturelle, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions  du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :

a) les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;

b) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes et des conventions de
locations d’espace ;

c) tous actes, ordres de missions, décisions ou
certificats administratifs relatifs aux missions ou
convoiements de personnels extérieurs à
l’établissement qui se déplacent dans le cadre des
attributions de la direction à la diffusion culturelle.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
Grillet, la même délégation est donnée, à Mme Cécile
Portier, adjointe au directeur et à M. Stéphane
Duchesne, chef du service de coordination générale.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Thierry Grillet, de Mme Cécile Portier, et de
M. Stéphane Duchesne, la même délégation est
donnée à M. Julien Rozier, adjoint au chef du service
de coordination générale, à l’exception des alinéas a)
et b) pour lesquels la limite est fixée à 15 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Thierry Grillet, de Mme Cécile Portier, de
M Stéphane Duchesne et de M. Julien Rozier,
délégation est donnée, dans le cadre de ses attributions
et dans les limites des crédits placés sous sa
responsabilité, à M. Benjamin Arranger, directeur du
département des éditions, et, en son absence à
M. Christophe Stoop, chef du service commercial, à
l’effet de signer les commandes, contrats de dépôt-
vente, conventions, accords, courriers, emportant le
cas échéant, recettes ou dépenses dans la limite d’un
montant de 15 000 € HT.

Art. 5 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Marc Rassat, délégué à la
communication, pour tous actes ou décisions afférents
aux attributions  du président énumérées à l’article 11,
point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Rassat, la même délégation est donnée à :

- Mmes Claudine Hermabessiere et Françoise Guillermo,
adjointes au délégué et à Mme Véronique Leclerc,
chargée de la gestion administrative et financière.

Art. 6 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à Mme Isabelle Nyffenegger,
déléguée aux relations internationales, et en son absence
à M. Bruno Sagna, adjoint à la déléguée aux relations

internationales,  pour tous actes ou décisions afférents
aux attributions du président énumérées à l’article 11,
point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter le montant
initial de ces marchés au-delà de ce seuil, ainsi que les
actes se rapportant à leur exécution ;

- les actes se rapportant à l’exécution des marchés à
l’exclusion des décisions de reconduction, d’exonération
de pénalités et d’affermissement de tranches, ainsi que
des actes spéciaux de sous-traitance ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Art. 7 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à M. Thierry Parde, délégué à
la stratégie et à la recherche, pour tous actes ou
décisions afférents aux attributions  du président
énumérées à l’article 11, point 5 du décret n° 94-3
susvisé, à l’effet de signer :

- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT, les
décisions de reconduction, les avenants à ces marchés,
à l’exclusion de ceux ayant pour effet de porter le montant
initial de ces marchés au-delà de ce seuil, ainsi que les
actes se rapportant à leur exécution ;

- les actes se rapportant à l’exécution des marchés, à
l’exclusion des décisions de reconduction, d’exonération
de pénalités et d’affermissement de tranches, ainsi que
des actes spéciaux de sous-traitance ;

- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Art. 8 - Dans le cadre de ses attributions et dans les
limites des crédits placés sous sa responsabilité,
délégation est donnée à Mme Kara Lennon-Casanova,
déléguée au mécénat, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité les conventions de location
d’espaces.

Art. 9 - La présente décision, prend effet à compter
de la date de signature de la présente décision.
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Art. 10 - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La directrice générale de la Bibliothèque nationale de France,
Jacqueline Sanson

Décision du 29 novembre 2013 portant
nomination de Mme Noëlle Balley
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif
à la gestion des personnels des bibliothèques relevant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
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 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 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale des médias
et des industries culturelles,
Vu la candidature de l’intéressée ;

Décide :

Art. 1er. - Mme Noëlle Balley, conservatrice en chef
des bibliothèques, est nommée chef du bureau du
patrimoine, au service du livre et de la lecture de la
direction générale des médias et des industries
culturelles, à compter du 1er décembre 2013.

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

Le sous-directeur des métiers et des carrières,
Marc Oberlis

PATRIMOINE - ARCHÉOLOGIE

Décision N°2013-DG/13/067 du 4 novembre 2013
portant délégation de signature au irecteur
interrégional Grand-Est-Sud 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable 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 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Hans de Klijn,
directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud, 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, passées 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 ;



Bulletin officiel  228

30

- 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. Hans de Klijn, directeur de l’interrégion Grand-
Est-Sud, délégation est donnée à Mme Adeline Clerc,
adjointe administratrice auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Est-Sud, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Hans de Klijn, directeur de l’interrégion Grand-
Est-Sud et de Mme Adeline Clerc, adjointe
administratrice auprès du directeur de l’interrégion
Grand-Est-Sud, délégation est donnée à M. Gilles
Rollier,  à  M. Laurent Vaxelaire et à M. Éric Boes,
tous trois adjoints scientifiques et techniques auprès
du directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud, à l’effet
de signer, dans les mêmes conditions et dans la limite
de leurs attributions respectives :

- 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, passées 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 ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Grand-Est-Sud
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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013-DG/13/068 du 5 novembre 2013
portant délégation de signature au directeur
interrégional Rhône-Alpes-Auvergne par intérim
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°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable 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 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Thibault
Guinnepain, directeur de l’interrégion Rhône-Alpes-
Auvergne par intérim, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :
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- 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. Thibault Guinnepain, directeur de l’interrégion Rhône-
Alpes-Auvergne par intérim, délégation est donnée à
Mme Muriel Pellissier, à Mme Magali Rolland, à M. David
Pelletier, tous trois adjoints scientifiques et techniques
auprès du directeur de l’interrégion Rhône-Alpes-
Auvergne par intérim, ainsi qu’à M. Fabrice Muller,
assistant aux adjoints scientifiques et techniques et chargé
de mission auprès du directeur de l’intérrégion Rhône-
Alpes par intérim, à l’effet de signer, 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 ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - La présente décision prend effet à compter du
5 novembre 2013.

Art. 4. - Le directeur de l’interrégion Rhône-Alpes-
Auvergne par intérim de l’Institut national de recherches
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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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

Décision n°2013-DG/13/069 du 13 novembre 2013
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand-Sud-Ouest 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable 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 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Odet Vincenti,
directeur de l’interrégion Grand-Sud-Ouest, 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’Etat 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 relatifs à un déplacement en
métropole et dans les départements et territoires
d’outre-mer des agents de l’institut et des responsables
scientifiques extérieurs placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion, 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;
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- 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. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest, délégation est donnée à M. Patrick
Bretagne, adjoint administrateur auprès du directeur
de l’interrégion Grand-Sud-Ouest, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès de la directeur de l’interrégion
Grand Sud Ouest, délégation est donnée à M. Luc
Detrain, à M. Vincent Lhomme, à M. Pierrick Fouéré
et à M. Jean-Luc Bourdartchouk, tous les quatre
adjoints scientifique et technique auprès du directeur
de l’interrégion Grand-Sud-Ouest, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions respectives :

- 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, passées 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 ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux ;

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 4. -  Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand-
Sud-Ouest, à M. Thierry Cornec, adjoint scientifique
et technique auprès du directeur de l’interrégion
Grand-Sud-Ouest, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :

- les ordres de mission relatifs à un déplacement dans
les départements et territoires d’outre-mer des agents
de l’institut placés sous son autorité, ainsi que les états
de frais et les demandes de remboursement de frais
de ces agents ;

- 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, passées 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 ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de
fouille ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux,

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 5. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6 - Le directeur de l’interrégion Grand-Sud-Ouest
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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013-DG/13/070 du 27 novembre 2013
portant délégation de signature au directeur
interrégional Centre Île-de-France par intérim 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
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national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Pierre Vallat,
directeur de l’interrégion Centre-Île-de-France par
intérim, 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, passées 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’Etat 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 par intérim 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. Pierre Vallat, directeur de l’interrégion Centre-Île-
de-France par intérim, délégation est donnée à
Mme Sylvie Baron, directrice adjointe auprès du
directeur de l’interrégion Centre Île-de-France par
intérim, 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.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Pierre Vallat, directeur de l’interrégion Centre-Île-de-
France par intérim et de Mme Sylvie Baron, directrice
adjointe auprès du directeur de l’interrégion Centre-Île-
de-France par intérim, délégation est donnée à
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Mme Martine Petitjean, adjointe administratrice auprès du
directeur de l’interrégion Centre-Île-de-France par intérim,
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. 4. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Pierre Vallat, directeur de l’interrégion Centre-Île-
de-France par intérim, 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 par intérim, 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. 5. - La présente décision entre en vigueur à
compter de sa signature.

Art. 6. - Le directeur de l’interrégional Centre-Île-
de-France par intérim 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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013–DG/13/071 du 29 novembre
2013 portant délégation de signature au directeur
de l’interrégion Grand-Ouest et à ses principaux
collaborateurs  de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable 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 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches

archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er - Délégation est donnée à M. Claude Le Potier,
directeur de l’interrégion Grand-Ouest, 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, passées 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
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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. Claude Le Potier, directeur de l’interrégion Grand-
Ouest, délégation est donnée à M. Arnaud Dumas,
adjoint administrateur auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de signer au nom
du directeur de l’interrégion Grand-Ouest, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude Le Potier, directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et de M. Arnaud Dumas, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Ouest,
délégation est donnée à M. Michel Baillieu, adjoint
scientifique et technique auprès du directeur de
l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de signer, dans les
mêmes conditions et dans la limite de leurs attributions
respectives :

- les projets d’opération qui concernent les opérations
d’archéologie préventive relevant de sa compétence ;

- 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, passées 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 ;

- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain ;

- les procès-verbaux de fin de chantier ;

- les procès-verbaux de réception des opérations de fouille
et les décomptes généraux définitifs des  travaux ;

- ainsi que tous les autres actes visés à l’article 1er.

Art. 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Claude Le Potier , directeur de l’interrégion Grand-
Ouest et de M. Arnaud Dumas, adjoint administrateur
auprès du directeur de l’interrégion Grand-Ouest,
délégation est donnée à Mme Sylvie Pluton-Kliesch, à
M. Cyril Marcigny et à Mme Hélène Jousse tous trois
adjoints scientifiques et techniques auprès du directeur
de l’interrégion Grand-Ouest, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions respectives :

- les projets d’opération qui concernent 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;

- 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 des agents
placés sous l’autorité du directeur de l’interrégion.

Art. 5. - La présente décision prend effet à compter
du 2 décembre 2013.

Art. 6. - Le  directeur de l’interrégion Grand-Ouest
de l’Institut national de recherches archéologiques
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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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013–DG/13/072 du 29 novembre 2013
portant délégation de signature temporaire à Mme

Christine Best-Marmet, adjoint scientifique et
technique auprès du directeur interrégional Centre
- Île-de-France par intérim 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable 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 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Du 2 décembre 2013 au 31 août 2014, en
l’absence de M. Thierry Massat, adjoint scientifique
et technique auprès du directeur interrégional Centre
- Île-de-France par intérim, délégation est donnée, sous
l’autorité de M. Pierre Vallat, directeur de l’interrégion
Centre - Île-de-France par intérim, à Mme Christine
Best-Marmet, adjoint scientifique et technique par
intérim auprès du directeur interrégional Centre - Île-
de-France par intérim, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses 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. 2. - La présente décision entre en vigueur à
compter du 2 décembre 2013.

Art. 3. - Le directeur de l’interrégional Centre - Île-

de-France par intérim 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 de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Pierre Dubreuil

PATRIMOINE - ARCHITECTURE

Arrêté du 19 novembre 2013 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France.
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° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant
statut particulier du corps des architectes et urbanistes
de l’État, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2007-994 du 25 mai 2007 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu les arrêtés de titularisation des élèves stagiaires
AUE au 1er septembre 2013 ;
Vu l’avis émis par la commission administrative
paritaire compétente à l’égard des architectes et
urbanistes de l’État en sa séance du 28 juin 2013,

Arrête :

Art. 1er. - Le titre d’architecte des bâtiments de France
est conféré aux architectes et urbanistes de l’État de
la spécialité « patrimoine architectural, urbain et
paysager », relevant du ministère de la Culture et de
la Communication, affectés dans les services
territoriaux de l’architecture et du patrimoine à
compter du 1er septembre 2013, dont les noms suivent
:

M. Jean-Philippe Cauquelin

Mme Samanta Deruvo

Mme Laure d’Hauteville

Mme Anne-Sophie Fleurquin
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Mme Corinne Guyot

Mme Laura Leger

Mme Pauline Lotz

Mme Valérie Richebracque

Mme Gabriel Turquet de Beauregard

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

Le secrétaire général du ministère de la Culture
et de la Communication,

Jean-François Collin

PATRIMOINES-MONUMENTS
HISTORIQUES

Convention du 24 octobre 2013 entre la fondation
du Patrimoine et M. Xavier Buthaud, propriétaire
d'une chapelle inscrite au titre des monuments
historiques sis leudit «Bavalan », 56190 Ambon.

La présente convention est passée entre :

- M. Xavier Buthaud, personne physique, propriétaire
d’une chapelle inscrite au titre des monuments
historiques,  domicilié au n°41, avenue Camus, 44000
Nantes, ci-dessous dénommé “ le propriétaire ”
- et la “ Fondation du Patrimoine ”, ayant son siège
social aux n° 23-25, rue Charles Fourier, 75013 Paris
et représentée par son Président M. Charles de
Croisset, ci-dessous dénommée “ la Fondation ”.

Préambule
’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 « Bavalan », 56190 Ambon.

Cet immeuble a fait l’objet d’une inscription au titre
des monuments historiques par arrêté  du 16 décembre
2009, 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 au titre des
monuments historiques :

- 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
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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 leur plan de financement prévisionnel comme suit :

€ % Fonds espérés ou acquis

  Apports en fonds propres 0

  Emprunts sollicités et/ou obtenus 0

  Subventions sollicitées et/ou obtenues* 21 877 45 Acquis

  Subventions sollicitées et/ou obtenues* 26 740 55

  Total 48 617 100

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 eux-mêmes.

Art. 5 - Affectation des dons

Les fonds recueillis par la fondation seront affectés
au financement 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 inscrit au titre des
monuments historiques 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 maître
d’œuvre ouvriront le droit au versement des dons par
la fondation au profit du propriétaire.

Art. 7 : Engagements des propriétaires

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
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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.

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.
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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,
Xavier Buthaud

Décision n° 2013-10S du 1er novembre 2013
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 11 octobre 2013 portant nomination
de Mme Sylvie Vial, en qualité de directrice du
développement économique ;
Vu la décision du 4 octobre 2013 portant nomination
de Mme Bénédicte de Baritault, en qualité d’experte
hautement qualifiée auprès de la directrice du
développement économique, à compter du
1er novembre 2013,

Décide :

Art. 1er. . - Délégation de signature est donnée à :

Mme Sylvie Vial, directrice du développement
économique, 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 Bénédicte de Baritault, experte hautement
qualifiée auprès de la directrice du développement
économique, 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
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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. 3. - 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,

- 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. 4. -  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. 5. -  En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice de Castilla, délégation de signature est
donnée à :

M. Pascal Héritier, responsable des stocks et de la
logistique, à l’effet de signer dans la limite de ses
attributions et au nom du président du Centre des
monuments nationaux :

- les commandes d’un montant inférieur à 15 000 € HT.

Art. 6. -  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. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Vial, délégation de signature est donnée à :

Mme Élodie Grilli, 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. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Vial, délégation de signature est donnée à :
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M. William Roussel, chef du bureau de la
commercialisation de l’offre par intérim, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions et au nom du
président du Centre des monuments nationaux :

- 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. 9. - La décision n° 2013-08S du 12 septembre
2013 est abrogée.

Art. 10. - La directrice générale, la directrice des
ressources humaines, la directrice administrative,
juridique et financière 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

Convention de mécénat n° 2013-071R du
14 novembre 2013 passée pour le château de
Lanfant entre la Demeure historique et
M. Emmanuel de Saboulin Bollena et Mme Laure
de Saboulin Bollena, propriétaires.
La présente convention concerne le château de
Lanfant, 13290 Aix-en-Provence, monument historique
classé pour parties (parc, fontaines, bassins, statues
et portail d’entrée) par arrêté du 16 mars 1982, appelé
ci-après le monument.

Elle est passée entre :

- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Vème,
agréée le 8 juillet 2008 puis le 3 mars 2011 par le
ministre chargé du budget en application du 2 bis  de
l’article 200 et du  f  du 1 de l’article 238 bis du Code
général des impôts, représentée par Jean de
Lambertye, son président ;

- M. Emmanuel de Saboulin Bollena et Mme Laure de
Saboulin Bollena, 34, rue Poussin, 75016 Paris,
propriétaires du monument (appelé ci-après le
propriétaire).

Art. 1. - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. Le propriétaire

déclare sous sa responsabilité que ces travaux portent
sur des parties classées du monument.

Le propriétaire s’engage à informer la Demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement par les autorités administratives.

Si les ressources recueillies ne permettent pas
d’engager la totalité du programme, il le réduira à due
concurrence avec l’accord de la Demeure historique.

Les modifications mentionnées aux deux alinéas
précédents ne feront pas l’objet d’avenants à la
convention. En revanche, les extensions de programme
qui ne résulteraient pas d’exigences administratives
donneront lieu à de tels avenants.

Art. 2. - Le plan de financement figurant à
l’annexe II pourra en tant que de besoin être modifié
par le propriétaire, avec l’accord de la Demeure
historique. Cette modification ne fera pas l’objet d’un
avenant à la convention.

Art. 3. -  Le propriétaire déclare sous sa responsabilité
qu’aucune recette commerciale n’a été réalisée, ni
par lui-même, ni par d’autres personnes physiques ou
morales présentes sur le site, durant les années civiles
2010 à 2012 dans le monument ou ses dépendances.
Il déclare qu’il n’y a pas de dirigeant ni de directeur
salarié au château de Lanfant.

Art. 4. - Le propriétaire s’engage à :

- lancer les travaux dès que deux conditions auront
été remplies : l’obtention d’un financement pour chaque
tranche de travaux par les subventions publiques ou le
mécénat de 64 % des travaux ; l’obtention du permis
de construire ou de l’autorisation de travaux ;

- mener ces travaux à bien dans les meilleurs délais ;

- remettre à la Demeure historique une copie des devis
retenus, de l’ordre de service et du procès-verbal de
réception des travaux, dès qu’il sera en possession de
ces documents ;

- de même, à remettre à la demande du mécène une
copie de ces deux derniers documents ;

- les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux ;

- compléter l’annexe III dès que possible (si elle n’est
pas déjà complète).

Art. 5. - Compte tenu des empêchements énumérés
par la loi et l’instruction administrative pour cause de
parenté, d’alliance ou de présence dans certains
conseils d’administration, le propriétaire s’engage à
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remettre à la Demeure historique des attestations
d’absence d’empêchement conformes au modèle établi
par elle, préalablement à tout don ou promesse de don,
à l’égard de chacun des mécènes.

Art. 6 - Le propriétaire s’engage pour lui-même et
ses ayants droit à conserver le monument pendant au
moins dix ans à compter de la date d’achèvement des
travaux.

Cet engagement fait obstacle à la vente de l’immeuble,
au démembrement de sa propriété (sauf pour cause
de transmission à titre gratuit), à son échange, à son
apport en société, à la cession de droits indivis.

Art. 7. - En cas de succession incluant le monument,
les héritiers pourront reprendre collectivement
l’engagement pris à l’article 6 de la présente
convention pour la durée restant à courir. En cas de
donation portant sur le monument, cette faculté de
reprise sera ouverte au donataire.

Si ces engagements ne sont pas repris, le
remboursement prévu à l’article 17 de la présente
convention deviendra exigible.

Art. 8. - Le propriétaire s’engage à ouvrir au public,
pendant dix ans après l’achèvement des travaux, les
parties du monument qui ont fait l’objet de ceux-ci.
Le public sera admis à les visiter cinquante jours par
an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des
mois d’avril à septembre inclus, ou bien quarante jours
par an au cours des mois de juillet, août et septembre.
Le propriétaire devra en aviser la direction régionale
du tourisme (DRT) chaque année avant le 31 janvier,
par lettre recommandée.

Lorsque les travaux concernent l’accessibilité du
monument au grand public ou aux handicapés,
l’obligation d’ouverture à la visite porte sur les parties
dont l’accès aura été amélioré.

Lorsqu’une ou plusieurs conventions portant sur
l’organisation de visites du monument par des groupes
d’élèves de l’enseignement primaire ou secondaire,
des groupes de mineurs encadrés par des structures
d’accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à
l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des
familles, ou des groupes d’étudiants auront été
conclues entre le propriétaire et les établissements
d’enseignement publics ou privés sous contrat
d’association avec l’État ou les structures mentionnées,
la durée minimale d’ouverture au public sera réduite,
dans la limite de dix jours par année civile. Cette
réduction sera égale au nombre de jours au cours
desquels le monument aura fait l’objet d’une telle visite,
comprenant au moins vingt participants, entre le

1er septembre de l’année précédente et le 31 août ;
elle ne pourra excéder dix jours par année civile.

Le propriétaire s’engage à participer, sur demande des
services chargés des monuments historiques, aux
opérations organisées à l’initiative du ministère chargé
de la culture ou coordonnées par lui et destinées à
promouvoir le patrimoine auprès du public (Journées
du patrimoine, notamment).

Art. 9. - Le propriétaire s’engage à informer la
Demeure historique, au moins un mois à l’avance, de
tout événement contraire à l’article 6 de la présente
convention, ainsi que de toute réduction des horaires
ou de l’étendue des visites.

Le propriétaire s’engage à informer ses héritiers ou
donataires, dès l’entrée en vigueur de la convention,
des obligations résultant des articles 6 et 7, et du risque
de devoir rembourser l’aide reçue au cas où elles ne
seraient pas respectées.

Art. 10. - Le propriétaire s’engage, pour une durée
de dix ans à compter de la signature de la convention,
à ne pas demander de réduction d’impôt au titre d’un
don qu’il effectuerait en faveur d’un autre monument
privé ou d’un immeuble labellisé par la Fondation du
patrimoine.

Art. 11. - La Demeure historique et le(s) mécène(s)
n’auront aucune obligation de surveillance des travaux.
Ils pourront néanmoins participer, s’ils le souhaitent,
en qualité d’observateurs, aux réunions de chantier et
à la réunion de réception des travaux. Leur absence
de ces réunions ne les privera pas de la possibilité de
présenter ultérieurement des observations, notamment
s’ils estiment que les travaux ne sont pas conformes
au programme, au permis de construire ou à
l’autorisation administrative, et de faire valoir leurs
droits en conséquence.

Art. 12. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
du propriétaire et, le cas échéant, visées par
l’architecte, qui attestera de leur conformité au
programme et aux devis retenus. Le propriétaire les
visera à son tour et attestera de la réalité des
prestations effectuées. Il transmettra ces pièces à la
Demeure Historique, qui règlera les entrepreneurs dans
la limite de la somme disponible. Le propriétaire n’étant
pas assujetti à la TVA, la Demeure historique règlera
le montant TTC.

En conséquence, le propriétaire ne fera figurer dans
ses comptes ni les dépenses de travaux ainsi prises en
charge ni les règlements correspondants de la
Demeure historique aux entrepreneurs dans sa
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déclaration d’impôt sur le revenu. Il n’y fera figurer
que la fraction restant à sa charge.

Art. 13. - Avant de régler une facture, la Demeure
historique s’assurera, au vu du document lui-même
ou du devis, qu’il s’agit bien d’une dépense de
réparation ou de restauration historique ou encore, si
le programme le prévoit, d’une dépense de sécurité,
d’accessibilité du monument ou d’aménagement des
locaux destinés au personnel. Les honoraires
correspondants d’architectes et de cabinets d’études
ainsi que les assurances travaux pourront également
être réglés par la Demeure historique.

Elle ne sera en aucune manière tenue de contrôler les
montants figurant sur les factures, la responsabilité de
l’architecte et du propriétaire se trouvant engagée par
leurs visas.

Art. 14. - (Sans objet).

Art. 15. - Indépendamment de la commission
d’ouverture de dossier acquittée de manière définitive
par le propriétaire, la Demeure historique retiendra
pour ses frais de gestion 2 % du montant du ou des
dons qu’elle aura reçus.

Dans le cas d’un mécénat de compétence ou en
nature, les frais de la Demeure historique seront
prélevés sur les fonds de mécénat disponibles ou feront
l’objet d’une facturation au propriétaire.

Art. 16. - Le propriétaire s’engage, pour le cas où le
total des subventions publiques et de l’aide fournie par
la Demeure Historique excéderait le coût des travaux,
à reverser l’excédent à cette dernière.

Art. 17. - En cas d’erreur significative entachant l’une
des déclarations ou l’un des engagements mentionnés
aux articles 1er, 3, 5 et 8 de la présente convention, le
propriétaire devra rembourser à la Demeure Historique
le montant des règlements pour travaux qu’elle aura
effectué.

S’agissant de l’article 1er, le remboursement sera
proportionnel à l’incidence de l’erreur. S’agissant des
articles 3, 5 et 8, le remboursement sera total.

En cas de manquement aux engagements pris à
l’article 6 de la présente convention, le propriétaire
devra rembourser à la Demeure historique le montant
des règlements qu’elle aura effectués pour le
monument. Ce montant sera toutefois réduit de 10 %
pour chaque année, au-delà de la cinquième année,
au cours de laquelle les engagements auront été
respectés.

Art. 18. - Si un mécène n’honore pas une promesse
irrévocable de don, la Demeure historique lui adressera
une mise en demeure, sauf renonciation au don par le
propriétaire. Elle pourra subordonner l’engagement
d’actions plus contraignantes à la prise en charge, par
ce dernier, de tout ou partie des frais d’avocat et de
procédure.

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de leurs résultats, le
propriétaire, seul responsable de ces travaux, devra
prendre à sa charge la totalité des frais d’avocat et de
procédure.

Art. 19. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique et sur
celui du propriétaire, et remise aux mécènes pressentis.
La Demeure historique la transmettra au ministère
chargé de la culture, qui pourra la mettre en ligne sur
son propre site s’il y a convenance. Après l’entrée en
vigueur de la convention, la Demeure historique la
transmettra également au bureau des agréments de la
direction générale des finances publiques.

Art. 20. - Si leur importance est significative, les
modifications de programme mentionnées aux articles
1er et 2 donneront lieu aux mêmes publications et
transmissions.

Art. 21. - La convention entrera en vigueur lors de la
réception, par la Demeure historique, d’un don
irrévocable d’un mécène ou d’une promesse de don
comportant une échéance précise. Lorsque la
promesse sera assortie d’une condition suspensive, la
convention n’entrera en vigueur que lors de la
réalisation de cette condition.

La Demeure historique ne sera engagée qu’à
concurrence du ou des dons effectivement reçus par
elle, et diminués de la retenue prévue à l’article 15.

Art. 22. - En cas de difficulté d’interprétation de
clauses de cette convention, la solution sera celle qui
figure le cas échéant dans le Mode d’emploi de la
Demeure historique. Un exemplaire à jour de ce guide
a été remis au propriétaire. Le tribunal de grande
instance de Paris sera seul compétent pour connaître
des litiges éventuels.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les propriétaires,

Emmanuel de Saboulin Bollena et Laure de Saboulin Bollena
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Annexe I : Programme de travaux

- Edescription des travaux :

Le programme de travaux envisagé concerne les jardins, bassins et jeux d'eau du parc par la restauration du
réseau hydraulique dans un premier temps, ainsi que celle des bassins et sculptures dans un second temps.

Estimation du coût des travaux :

Nature des travaux Coûts TTC (arrondi)

  Restauration du réseau hydraulique (alimentation, distribution, évacuation) 295 800 €

  Restauration des bassins et sculptures 197 600 €

  TOTAL TTC 493 400 €

Annexe II : Plan de financement

Mo,tant estimé € %

  DRAC 123 662 € 25 %

  Conseil général 73 950 € 15 %

  Mécénat 119 600 € 24 %

  Propriétaire 176 188 € 36 %

  Total cofinancement 493 400 € 100 %

Annexe III

- Coordonnées des entreprises qui réaliseront les travaux

(L’ordre de service n’étant donné qu’après la signature de la convention, les coordonnées des entreprises
pourront être  ajoutées à l’annexe III après cet événement, à la diligence des propriétaires).

- Échéancier projet

- Calendrier prévisionnel de leur paiement

(L’ordre de service n’étant donné qu’après la signature de la convention, l’échéancier pourra être
ajouté à l’annexe III après cet événement, à la diligence des propriétaires).

Décision n° 2013-13A du 27 novembre 2013
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 25 septembre 2007 portant nomination
de M. Pascal Monnet, en qualité d’administrateur de
l’Arc de Triomphe et du Panthéon ;
Vu la décision du 20 novembre 2013 portant nomination
de M. Bruno Cordeau, en qualité d’adjoint de
l’administrateur de l’Arc de Triomphe et du Panthéon,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Pascal Monnet, en qualité d’administrateur :

à l’effet de signer dans la limite de ses attributions
d’ordonnateur et au nom du président du Centre des
monuments nationaux, dans la limite des crédits ouverts :

- au titre de la dotation globale de fonctionnement
déconcentrée (chapitre 0656),

- et au titre des crédits d’investissement déconcentrés
(chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition des
véhicules de service et de matériel informatique :

- les engagements juridiques en dépense, d’un montant
inférieur à 15 000 € HT,
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- 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 états liquidatifs de décompte de pénalités,

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages conformes aux catégories d’occupation
dans la limite de 20 % de dérogation aux tarifs en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national,

- les conventions pédagogiques avec les autorités
locales, sans impact financier pour l’établissement,
d’une durée inférieure à deux ans,

- les fiches et convention de prêts de documents,
œuvres ou objets d’art empruntés à des personnes
publiques ou privées à l’occasion d’expositions dans
les monuments,

- 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 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 recrutés 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
M. Pascal Monnet, délégation de signature est donnée
à :

M. Bruno Cordeau, adjoint de l’administrateur, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :

- au titre de la dotation globale de fonctionnement
déconcentrée (chapitre 0656),

- et au titre des crédits d’investissement déconcentrés
(chapitre 0695) à l’exclusion de l’acquisition des
véhicules de service et de matériel informatique :

- les engagements juridiques en dépense, d’un montant
inférieur 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 états liquidatifs de décompte de pénalités,

- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages conformes aux catégories d’occupation
dans la limite de 20 % de dérogation aux tarifs en
vigueur, à l’exclusion des autorisations correspondant
à des demandes émanant d’organismes de la presse
écrite, audio et télévisuelle de niveau national,

- les conventions pédagogiques avec les autorités
locales, sans impact financier pour l’établissement,
d’une durée inférieure à deux ans,

- les fiches et convention de prêts de documents,
œuvres ou objets d’art empruntés à des personnes
publiques ou privées à l’occasion d’expositions dans
les monuments,

- 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 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 recrutés 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. 3. - La présente délégation de signature est
accordée pour l’administration des monuments
suivants :

- l’Arc de Triomphe ;

- le Panthéon.

Art. 4. - La décision n° 2013-01A en date du 8 janvier
2013 est abrogée.

Art. 5. - La directrice générale, la directrice des
ressources humaines, la directrice administrative
juridique et financière et l’agent comptable sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’application de la présente décision qui sera publiée
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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

Convention du 14 novembre 2013 passée entre
la Fondation du patrimoine et l'indivision
Gerecht-Ben Ghozi (Mme Bettina Gerecht et
M. Pierre-Jean Ben Ghozi) propriétaire des
ruines du château de Montceaux-lès-Meaux,
classé au titre des monuments historiques,
domiciliée sisn° 10 B, rue de Lizy, 77470
Montceaux-lès-Meaux.

La présente convention est passée entre :
- L’indivision Gerecht-Ben Ghozi  (Mme Bettina
Gerecht et M. Pierre-Jean Ben Ghozi) propriétaire
des ruines d’un château classé au titre des monuments
historiques,  domiciliée au n°10 B, rue de Lizy, 77470
Montceaux-Les-Meaux, ci-dessous dénommé «la
propriétaire »
- et la “ Fondation du Patrimoine ”, ayant son siège
social aux n° 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

La propriétaire dispose de ruines du château de
Montceaux-lès-Meaux classé au titre des monuments
historiques sis à l’adresse suivante : 10 B, rue de Lizy,
77470 Montceaux-lès-Meaux.

Cet immeuble a fait l’objet d’une décision de
classement au titre des monuments historiques en date
du 4 mars 2005, 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 maître d’ouvrage
fournit en annexe de la présente le descriptif détaillé
des travaux de restauration, de conservation ou
d’accessibilité envisagés sur les immeubles 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, la 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.

La 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.
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Art. 4 - Financement

Le maître d’ouvrage a établi son plan de financement prévisionnel comme suit :

€ % Date prévisionnelle d’apport des fonds

  Apports en fonds propres 40 000 20 Acquis

  Emprunts sollicités et/ou obtenus 0

  Subventions sollicitées et/ou obtenues* 80 754 40 Acquis

  Financement du solde par le mécénat 81 131 40 Espérés

  Total 201 885 100

Le maître d’ouvrage 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.

Art. 5 - Affectation des dons

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

Le maître d’ouvrage 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 maître
d’ouvrage, 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 maître d’ouvrage
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 maître
d’œuvre ouvriront le droit au versement des dons par
la fondation au profit du maître d’ouvrage.

Art. 7. - Engagements du propriétaire

Conformément à l’article L. 143-2-1 du Code du
patrimoine, le maître d’ouvrage 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
l’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 maître
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d’ouvrage 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.

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 maître d’ouvrage 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 maître d’ouvrage certifie :

- qu’il est preneur d’un bail emphytéotique portant sur
le bien  objet de la présente autorisation ;

- 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 numéro 764294.

Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978,
le maître d’ouvrage 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
maître d’ouvrage, preneur d’un bail emphytéotique
portant sur l’immeuble photographié ou ses ayants droit
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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 maître d’ouvrage,

L'indivision Gerecht-Ben-Ghozi

PATRIMOINES - MUSÉES

Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination
du chef du département des sculptures du
Moyen Âge, de la Renaissance et des temps
modernes du musée du Louvre (Mme Sophie
Jugie).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article   D.
421-2 et ses articles R. 422-1, R. 422-2 et  R. 422-3 ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié
fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction générale des patrimoines,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, notamment son article 4 ;
Sur proposition du président de l’établissement public
du musée du Louvre,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Sophie Jugie, conservateur général du
patrimoine, est nommée chef du département des
sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des
Temps modernes du musée du Louvre à compter du
1er mars 2014.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination
du chef du département des arts de l’Islam du
musée du Louvre (Mme Yannick Lintz).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article
D. 421-2 et ses articles R. 422-1, D. 422-2 et
R. 422-3 ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié
fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction générale des patrimoines,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, notamment son article 4 ;
Sur proposition du président de l’établissement public
du musée du Louvre,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Yannick Lintz, conservateur en chef
du patrimoine, est nommée chef du département des
arts de l’Islam du musée du Louvre à compter du
12 novembre 2013.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Arrêté du 12 novembre 2013 portant
nomination du chef du département des
antiquités grecques, étrusques et romaines du
musée du Louvre (Mme Françoise Gaultier).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article
D. 421-2 et ses articles R. 422-1, D. 422-2 et
R. 422-3 ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié
fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction générale des patrimoines,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, notamment son article 4 ;
Sur proposition du président de l’établissement public
du musée du Louvre,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Françoise Gaultier, conservateur en
chef du patrimoine, est nommée chef du département
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des antiquités grecques, étrusques et romaines du
musée du Louvre à compter du 12 novembre  2013.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination
du chef du département des antiquités égyptiennes
du musée du Louvre (M. Vincent Rondot).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article
D. 421-2 et ses articles R. 422-1, D. 422-2 et
R. 422-3 ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié
fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction générale des patrimoines,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, notamment son article 4 ;
Sur proposition du président de l’établissement public
du musée du Louvre,

Arrête :

Art. 1er. - M. Vincent Rondot, directeur de recherche
au Centre national de recherche scientifique, est
nommé chef du département des antiquités égyptiennes
du musée du Louvre à compter du 12 novembre  2013.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Arrêté du 19 novembre 2013 portant nomination
à la commission des acquisitions de
l’établissement public du musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant
création de l’établissement public du musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM) ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2013 portant composition
et fonctionnement de la commission des acquisitions

de l’établissement public du musée national des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’établissement public du musée
national des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) au titre du 7° de l’article 1er

de l’arrêté du 19 novembre 2013 susvisé :

- M. Alexandre Delarge, conservateur du musée du
Val-de-Bièvres à Fresnes ;

- M. Michel Guiraud, directeur des collections au
Muséum national d’histoire naturelle ;

- Mme Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée
des Confluences ;

- Mme Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des
études, filière restaurateurs, à l’Institut national du
patrimoine ;

- M. Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine
et des collections au musée du Quai Branly ;

- Mme Sophie Makariou, présidente de l’Établissement
public du musée des Arts asiatiques Guimet ;

- Mme Aude Pessey-Lux, directrice du musée national
de l’Histoire de l’immigration de l’établissement public
du Palais de la Porte dorée ;

- Mme Dominique Séréna-Allier, directrice du Museon
Arlaten ;

- M. Laurent Védrine, conservateur du musée
d’Histoire de la ville de Marseille.

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

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

Décision n° 2013-53 du 28 novembre 2013
portant délégation de signature à l'établissement
public du musée national Picasso-Paris.
La présidente,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n°2010-699 du 18 juin 2010 portant
création de l’établissement public du musée national
Picasso-Paris, et notamment son article 14 alinéa 1 ;
Vu le décret du 7 juillet 2010  portant nomination de
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Mme Anne Baldassari en qualité de présidente de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités
d’accréditation des ordonnateurs auprès des
comptables publics assignataires, par transmission au
comptable public assignataire d’une copie de leurs
actes de délégation et de nomination publiés ;
Vu l’arrêté du 22 août 2013 portant nomination de
M. Érol Ok en qualité de directeur général de
l’établissement public du musée  national Picasso-Paris ;
Vu la décision n° 2013-47 du 26 septembre 2013
portant délégation de signature à M. Érol Ok ;

Décide :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à
M. Érol Ok, directeur général, à l’effet de signer au
nom de la  présidente de l’établissement public du
musée national Picasso-Paris et dans la limite des
attributions de cette dernière :

- les marchés, bons de commandes, ordres de service,
lettres de commandes, actes d’engagement juridique
de dépense et de recette emportant dépense et recette
sans limitation de montant ;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes sans limitation de montant :
mandats, ordres de paiement, titres de recettes, ordres
de reversement, réductions de recettes, ré-imputations
de dépense et de recette ;

- les attestations de service fait ;

- les contrats de travail et conventions de stage ;

- les certificats administratifs ;

- les états de frais de déplacement ;

- les ordres de mission ;

- les courriers de notification des marchés et
d’information des candidats dans le cadre des
consultations lancées par l’établissement ;

- les documents relatifs aux absences, congés et
formations des agents titulaires et non titulaires ainsi
que des stagiaires.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Érol Ok, Directeur général, délégation est donnée à
Mme Béatrice Paasch, directrice juridique et des achats,
à l’effet de signer, au nom de la Présidente de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris :

- les marchés, bons de commandes, ordres de service,
lettres de commandes, les bordereaux d’engagement
de dépenses dans la limite de quinze mille euros
(15 000 €) hors taxe;

- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses et des recettes : mandats, ordres de paiement,
titres de recettes, ordres de reversement, réductions de
recettes, réimputations de dépense et de recette dans
la limite de cent cinquante mille euros
(150 000 €)  hors taxe ;

- les attestations de service fait ;

- les courriers de notification des marchés et
d’information des candidats dans le cadre des
consultations lancées par l’établissement.

Art. 3. - Pour toute absence de la présidente
supérieure à 48 heures, délégation est donnée à
M. Érol Ok, directeur général, à l’effet de signer, au
nom de la présidente de l’établissement public du musée
national Picasso-Paris, tous actes et décisions dans la
limite des attributions de cette dernière, à l’exception
des actes visés aux 1° et 2° de l’article 13 du décret
n° 2010-699 du 18 juin 2010.

Art. 4. - La présente décision annule et remplace la
décision n° 2013-47 du 26 septembre 2013 portant
délégation de signature et prend effet à compter de sa
signature.

Art. 5. - La copie de la présente décision conférant
délégation de signature à M. Erol Ok, directeur général,
ainsi qu’un spécimen de sa signature manuscrite, seront
notifiés au comptable public assignataire pour
accréditation.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministre de la Culture et de la
Communication ainsi que sur le site Internet
de l’établissement public du musée national Picasso-
Paris.

La présidente de l’établissement public
du musée national Picasso-Paris,

Anne Baldassari



Bulletin officiel  228

54

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 26 novembre 2013 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.
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 octobre 2013 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Juanita Andronic, née le 22 octobre
1968 à Tananarive (Madagascar) de nationalité
française, exerçant la fonction d’inspecteur Île-de-
France, est agréée en vue d’être assermentée 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 2013

Économie et finances
Texte n° 16 Arrêté du 23 octobre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Premier ministre
Texte n° 18 Arrêté du 30 octobre 2013 portant
nomination (secrétaire générale pour les affaires
régionales : Mme Christiane Ayache, SGAR
Limoousin).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 28 Arrêté du 14 octobre 2013 portant
établissement de la liste d’aptitude au titre du concours
d’administrateur territorial (session 2011) à compter
du 1er novembre 2013.
Texte n° 29 Arrêté du 22 octobre 2013 portant
nomination aux formations spécialisées du Conseil
supérieur de la fonction publique de l’État (MM. Olivier
Bouis et Jacky Charlot).
Texte n° 30 Arrêté du 24 octobre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’Agence
pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE)
(Mme Géraldine Achard-Bayle, M. Nacer-Eddine
Djider).

Conventions collectives
Texte n° 32 Arrêté du 22 octobre 2013 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective de la couture parisienne (n° 303).

JO n° 256 du 3 novembre 2013

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 19 Arrêté du 10 octobre 2013 modifiant
l’arrêté du 19 mars 2012 fixant pour les années 2012,
2013 et 2014 les taux de promotion dans certains corps
de fonctionnaires relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Intérieur
Texte n° 49 Décret du 31 octobre 2013 portant
cessation de fonctions de la sous-préfète des Andelys
(Mme Christiane Ayache).
Texte n° 50 Décret du 31 octobre 2013 portant

nomination de la sous-préfète des Andelys (Mme Alice
Rozié).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 63 Décret du 30 octobre 2013 portant
nomination au Conseil commun de la fonction publique.
Texte n° 64 Arrêté du 25 octobre 2013 modifiant
l’arrêté du 29 septembre 2010 portant nomination à la
commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer
les fonctions d’inspecteur général (Mme Marie-Anne
Leveque).
Texte n° 65 Arrêté du 29 octobre 2013 portant
nomination aux conseils d’administration des instituts
régionaux d’administration.

Conventions collectives
Texte n° 66 Arrêté du 30 septembre 2013 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale pour le personnel des
entreprises de reprographie (n° 706).
Texte n° 71 Arrêté du 25 octobre 2013 portant
extension d’un accord régional (Guadeloupe) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture (n° 2332).

JO n° 257 du 5 novembre 2013

Affaires étrangères
Texte n° 4 Arrêté du 22 août 2013 portant approbation
de la décision de l’assemblée générale de dissolution
anticipée du Groupement d’intérêt public pour
l’éducation numérique en Afrique.

Éducation nationale
Texte n° 5 Arrêté du 22 octobre 2013 modifiant le
règlement d’examen de la spécialité  « technicien en
facture instrumentale » du brevet des métiers d’art.
Texte n° 6 Arrêté du 22 octobre 2013 portant
abrogation de la mention complémentaire « graveur
sur pierre ».

Culture et communication
Texte n° 15 Décision du 30 octobre 2013 modifiant la
décision du 29 octobre 2012 portant délégation de
signature (direction générale des patrimoines :
Mme Chérifa Hallouin, M. Olivier Folliot).

Mesures d'information
Relevé de textes parus au Journal officiel
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Texte n° 16 Décision du 30 octobre 2013 modifiant la
décision du 10 avril 2013 portant délégation de
signature (direction générale des patrimoines:
Mmes Pascale Bernazeau, Catherine Robert, MM. Axel
Villechaize, Michel Pascal).

Intérieur
Texte n° 42 Arrêté du 15 juillet 2013 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux des
bibliothèques : Mme Françoise Ducroquet-Bouveur).

JO n° 258 du 6 novembre 2013

Culture et communication
Texte n° 10 Arrêté du 24 octobre 2013 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (manuscrit sur parchemin, Description des
douze Cesars abregees avecques leurs figures
faictes et portraictes selon le naturel, 32 feuillets,
illustré par Jean Bourdichon, Tours, vers 1520).
Texte n° 62 Arrêté du 21 octobre 2013 portant
admission à la retraite (inspection générale des affaires
culturelles : M. Binh Lê Nhat).

Économie et finances
Texte n° 31 Arrêté du 31 octobre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines).
Texte n° 33 Arrêté du 31 octobre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour
culture : Patrimoines , Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Premier ministre
Texte n° 40 Arrêté du 30 octobre 2013 portant
admission à la retraite (administrateurs civils : M. Jean-
Wilfrid Pré).

Redressement productif
Texte n° 58 Arrêté du 28 octobre 2013 portant
nomination au Conseil supérieur de la propriété
industrielle (Mme Agnès Paillard).

Avis divers
Texte n° 88 Avis n° 2013-06 de la Commission
consultative des trésors nationaux (un manuscrit sur
parchemin, Description des douze Cesars abregees
avecques leurs figures faictes et portraictes selon
le naturel, 32 feuillets, illustré par Jean Bourdichon,
Tours, vers 1520).

JO n° 259 du 7 novembre 2013

Affaires étrangères
Texte n° 1 Décret n° 2013-984 du 5 novembre 2013
portant publication de l’accord complémentaire à
l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique
et technique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République

bolivarienne du Venezuela, signé à Caracas le
15 novembre 1974, en matière de coopération
éducative (ensemble deux annexes), signé à Paris
le 2 octobre 2008.

Économie et finances
Texte n° 32 Décret n° 2013-989 du 5 novembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 73 Arrêté du 28 octobre 2013 modifiant
l’arrêté du 20 juin 2012 portant nomination à la
commission de recours du Conseil supérieur de la
fonction publique de l’État.
Texte n° 74 Arrêté du 4 novembre 2013 fixant au titre
de l’année 2013 la liste d’aptitude à l’emploi
d’administrateur civil (pour le ministère de la Culture
et de la Communication : Mme Stéphanie Guidoni).

Conventions collectives
Texte n° 76 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Provence-Alpes-Côte d’Azur) conclu dans
le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment.

JO n° 260 du 8 novembre 2013

Intérieur
Texte n° 17 Décret n° 2013-991 du 7 novembre 2013
relatif au secrétariat général pour les affaires
régionales de Mayotte.
Texte n° 38 Décret du 7 novembre 2013 portant
nomination du préfet des Hauts-de-Seine (hors classe)
(M. Yann Jounot).

Culture et communication
Texte n° 24 Décision du 15 octobre 2013 modifiant la
décision du 15 juillet 2013 portant délégation de
signature (Mme Caroline Jeanneau, Centre national du
cinéma et de l’image animée).

JO n° 261 du 9 novembre 2013

Affaires étrangères
Texte n° 1 Arrêté du 24 octobre 2013 portant
classement des postes d’experts techniques
internationaux par groupes et indemnités de résidence
à l’étranger.

Intérieur
Texte n° 17 Arrêté du 30 octobre 2013 approuvant
des modifications apportées aux statuts d’une
association reconnue d’utilité publique (Société
archéologique de Touraine).
Texte n° 71 Décret du 8 novembre 2013 portant
cessation de fonctions du chef de cabinet du préfet de
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la région Île-de-France, préfet de Paris (M. Pascal
Courtade).

Culture et communication
Texte n° 35 Arrêté du 5 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (prorogation de l'arrêté
du 18 juin 2013, NOR : MCCC 1313894A, sous le titre
Visages, Picasso. Magritte. Warhol... ).
Texte n° 36 Arrêté du 5 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Gustave
Doré, 1832-1883. L’imaginaire au pouvoir, au
musée d’Orsay).
Texte n° 37 Arrêté du 5 novembre 2013 autorisant
l’ouverture au titre de l’année 2013 d’un concours
interne pour le recrutement de chefs de travaux d’art
du ministère de la Culture et de la Communication.
Texte n° 75 Arrêté du 29 octobre 2013 portant
nomination (directrice régionale des affaires
culturelles : Mme Véronique Daniel-Sauvage, DRAC
Aquitaine).

Économie et finances
Texte n° 44 Arrêté du 6 novembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).

Avis divers
Texte n° 95 Avis relatif au renouvellement d’une
licence d’agence de mannequins (Crystal Model
Agency’s).

JO n° 262 du 10 novembre 2013

Culture et communication
Texte n° 17 Décret n° 2013-999 du 8 novembre 2013
relatif aux aides financières aux industries techniques
et à l’innovation technologique dans le domaine du
cinéma et des autres arts et industries de l’image
animée.
Texte n° 33 Arrêté du 8 novembre 2013 portant
nomination (directeur des affaires culturelles : M. Paul
Leandri, DAC Guyane).

Économie et finances
Texte n° 19 Décret n° 2013-1000 du 8 novembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).

JO n° 263 du 13 novembre 2013
Texte n° 1 Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013
habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens.

Culture et communication
Texte n° 9 Arrêté du 4 novembre 2013 déterminant
pour l’année 2013 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.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 25 Arrêté du 22 octobre 2013 portant
admission au cycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’École nationale d’administration des
candidats reçus aux épreuves qui se sont déroulées
en 2013.

Conventions collectives
Texte n° 30 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises de logistique de communication écrite
directe.

Avis divers
Texte n° 56 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : L’enjeu culturel : une
réflexion internationale, La Documentation
française).

JO n° 264 du 14 novembre 2013
Texte n° 1 Loi n° 2013-1007 du 13 novembre 2013
autorisant la ratification de l’accord de libre-échange
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et la République de Corée, d’autre part.
Texte n° 2 Loi n° 2013-1008 du 13 novembre 2013
autorisant la ratification de l’accord-cadre entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part,
et la République de Corée, d’autre part.

Premier ministre
Texte n° 8 Arrêté du 12 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 24 octobre 2011 classant les emplois de
secrétaire général pour les affaires régionales et
d’adjoint au secrétaire général pour les affaires
régionales des régions d’Outre-mer et de Mayotte dans
les groupes de rémunération indiciaire prévus par le
décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois
de direction de l’administration territoriale de l’État.

Justice
Texte n° 48 Décret du 12 novembre 2013 portant
maintien en détachement (magistrature) (Mme Rose-
Marie Hunault, Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur Internet).

Affaires sociales et santé
Texte n° 58 Arrêté du 17 mai 2013 portant agrément
en qualité de directrice de la caisse de retraite des
personnels de l’Opéra national de Paris (Mme Mireille
Le Roux).
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 93 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Clermont-Ferrand).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 105 Avis de vacance d’un emploi de chef de
service (administration centrale du ministère de la
Culture et de la Communication, au secrétariat général,
chef du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation).

JO n° 265 du 15 novembre 2013

Ordre national du Mérite
Texte n° 1 Décret du 14 novembre 2013 portant
élévation aux dignités de grand’croix et de grand
officier.
Texte n° 2 Décret du 14 novembre 2013 portant
promotion et nomination.

Premier ministre
Texte n° 4 Décret n° 2013-1013 du 13 novembre 2013
modifiant le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant
création du Commissariat général à la stratégie et à la
prospective.

Culture et communication
Texte n° 25 Arrêté du 31 octobre 2013 abrogeant
l’arrêté du 22 février 2008 relatif à la procédure
d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur dans les domaines de la musique, de la danse,
du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement
de la Commission nationale d’habilitation.
Texte n° 26 Décision du 1er novembre 2013 modifiant
la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de
signature (MM. Pierre-Emmanuel Lecerf, Michel
Plazanet, Centre national du cinéma et de l’image
animée).
Texte n° 71 Arrêté du 8 octobre 2013 portant
nomination des membres de la commission de gestion
de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-
Française (MM. Michel Boyon, Jean-François Mary,
Xavier Pillot).
Texte n° 72 Arrêté du 30 octobre 2013 portant
nomination de l’administrateur du Théâtre national de
Strasbourg (M. Antoine Mory).
Texte n° 73 Arrêté du 5 novembre 2013 portant
nomination au conseil scientifique de l’Institut national
d’histoire de l’art (M. Philippe Durey).

Économie et finances
Texte n° 46 Rapport relatif au décret n° 2012-1023 du
13 novembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 47 Décret n° 2013-1023 du 13 novembre
2013 portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).
Texte n° 49 Arrêté du 12 novembre 2013 portant

ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 50 Arrêté du 12 novembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 88 Délibération modifiant la liste des
paramètres RDS autorisés (Bordeaux).
Texte n° 89 Délibération modifiant la liste des
paramètres RDS autorisés (Bordeaux).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 117 Avis de vacance d’un emploi de directeur
régional adjoint des affaires culturelles (région
Languedoc-Roussillon).

JO n° 266 du 16 novembre 2013
Texte n° 1 Loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre
2013  relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.
Texte n° 2 Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre
2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Texte n° 3 Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013
relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

Conseil constitutionnel
Texte n° 5 Décision n° 2013-677 DC du 14 novembre
2013 (loi organique relative à l'indépendance de
l'audiovisuel pubmic).

Intérieur
Texte n° 18 Arrêté du 13 novembre 2013 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.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 29 Décret n° 2013-1033 du 14 novembre
2013 autorisant un traitement automatisé de données
à caractère personnel dénommé  « offre SIRH » relatif
à la gestion des ressources humaines des agents payés
par l’État.

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 49 Délibération n° 2013-195 du 4 juillet 2013
portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État
relatif à la mise en œuvre d’un traitement de données
à caractère personnel dénommé « offre SIRH »
(demande d’avis n° 1606829).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 51 Décision n° 2013-731 du 6 novembre 2013
portant nomination d’une personnalité indépendante
au conseil d’administration de la société nationale de
programme Radio France (Mme Muriel Mayette-
Holtz).
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Avis divers
Texte n° 74 Avis en vue de l’habilitation par le ministère
de la Culture et de la Communication des
établissements d’enseignement supérieur à délivrer le
diplôme national supérieur professionnel de comédien.
Texte n° 75 Avis du 5 novembre 2013 en vue du
renouvellement de l’habilitation par le ministère de la
Culture et de la Communication à délivrer les diplômes
nationaux supérieurs professionnels de musicien, de
comédien ou de danseur et le diplôme d’État de
professeur de musique.

JO n° 268 du 19 novembre 2013

Intérieur
Texte n° 14 Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les
conditions de délivrance du diplôme technique musique
aux sous-officiers de gendarmerie.

Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Texte n° 77 Décision n° 2013-811 du 26 septembre
2013 modifiant le règlement intérieur du conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

JO n° 269 du 20 novembre 2013

Intérieur
Texte n° 58 Décret du 15 novembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet chargé de
mission auprès du préfet de la région Nord - Pas-de-
Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité
Nord, préfet du Nord (M. Éric Azoulay).
Texte n° 59 Décret du 15 novembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet de Bar-sur-Aube
(M. Bertrand Baillard).
Texte n° 60 Décret du 15 novembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet d’Avallon
(M. Jérôme Chappa).
Texte n° 61 Décret du 15 novembre 2013 portant
cessation de fonctions du directeur de cabinet du préfet
de la région Centre, préfet du Loiret (M. Yann
Drouet).
Texte n° 62 Décret du 15 novembre 2013 portant
nomination du sous-préfet d’Altkirch (M. Sébastien
Cecchi).
Texte n° 64 Décret du 15 novembre 2013 portant
nomination du chef de cabinet du préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris (Mme Virginie Sene-
Rouquier).
Texte n° 65 Décret du 15 novembre 2013 portant
nomination du directeur de cabinet du préfet de la
région Centre, préfet du Loiret (M. Philippe Gicquel).

JO n° 270 du 21 novembre 2013

Culture et communication
Texte n° 14 Arrêté du 19 novembre 2013 portant
composition et fonctionnement de la commission des
acquisitions de l’2tablissement public du musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM).
Texte n° 28 Arrêté du 28 septembre 2013 portant
nomination à la Commission nationale de
reconnaissance des qualifications professionnelles
(M. Pierre Bilger).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 32 Décision n° 2013-732 du 6 novembre 2013
portant désignation d’un membre du comité territorial
de l’audiovisuel de Poitiers (Mme Magali Saint-Genes).
Texte n° 37 Information relative à la désignation d’un
président de comité territorial de l’audiovisuel de
Bordeaux (Mme Anne Guérin).

Avis divers
Texte n° 64 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 0A du Code général des impôts
(pour le musée national du Moyen Âge - thermes et
hôtel de Cluny :  un feuillet de diptyque byzantin, ivoire,
bas-relief sur une face, Méditerranée orientale,
première moitié du VIe siècle, haut. :  21,5 cm, larg. :
11,4 cm).

JO n° 271 du 22 novembre 2013

Éducation nationale
Texte n° 4 Arrêté du 6 novembre 2013 portant création
de la spécialité « gravure sur pierre » de brevet des
métiers d’art et fixant ses modalités de délivrance.
Texte n° 5 Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au
règlement d’examen du brevet des métiers d’art
ébéniste.

Écologie, développement durable et énergie
Texte n° 32 Arrêté du 20 novembre 2013 portant
délégation de pouvoirs en matière de gestion des
membres du corps des adjoints administratifs des
administrations de l’État et des membres du corps des
dessinateurs de l’équipement du ministère chargé du
développement durable.
Texte n° 33 Arrêté du 20 novembre 2013 portant
délégation de pouvoirs du ministre chargé du
développement durable en matière de gestion d’agents
placés sous son autorité.

Culture et communication
Texte n° 39 Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (proprogation de
l'arrêté du 12 février 2013, NOR : MCCC1303342A,
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pour l'œuvre NR 6195, Idole cycladique, marbre, 2700-
2400 av.J.-C).
Texte n° 40 Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (prorogation de
l'arrêté du 17 mai 2013, NOR : MCCC1311671A).
Texte n° 41 Arrêté du 19 novembre 2013 pris pour
l’application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998
modifié relatif au fonds d’aide au portage de la presse.
Texte n° 90 Décret du 21 novembre 2013 portant
nomination d’un inspecteur général des affaires
culturelles (M. Daniel Guérin).
Texte n° 91 Arrêté du 12 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’Établissement
public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Économie et finances
Texte n° 45 Rapport relatif au décret n° 2013-1043 du
20 novembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 46 Décret n° 2013-1043 du 20 novembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture :
Patrimoines).
Texte n° 47 Rapport relatif au décret n° 2013-1044 du
20 novembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 48 Décret n° 2013-1044 du 20 novembre 2013
portant transfert de crédits (poour la culture :
Patrimoines).
Texte n° 49 Rapport relatif au décret n° 2013-1045 du
20 novembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 50 Décret n° 2013-1045 du 20 novembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
et Patrimoines).
Texte n° 51 Rapport relatif au décret n° 2013-1046 du
20 novembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 52 Décret n° 2013-1046 du 20 novembre 2013
portant transfert de crédits (pour la Culture :
Patrimoines).
Texte n° 76 Décret du 20 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’Imprimerie
nationale (M. Bruno Vincent).

Premier ministre
Texte n° 61 Arrêté du 18 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale d’administration.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 94 Arrêté du 15 novembre 2013 portant
nomination au comité interministériel consultatif d’action
sociale des administrations de l’État (M. René
Partouche).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 114 Avis relatif à un appel de candidatures en
vue de pourvoir une chaire vacante au Conservatoire
national des arts et métiers (chaire Accessibilité).

JO n° 272 du 23 novembre 2013

Affaires étrangères
Texte n° 1 Décret n° 2013-1048 du 21 novembre 2013
portant publication de l’accord complémentaire à
l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique
et technique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela en matière d’enseignement
supérieur (ensemble deux annexes), signé à Paris le
2 octobre 2008.

Culture et communication
Texte n° 23 Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
L’impressionnisme et les Américains, au musée des
Impressionnismes à Giverny).
Texte n° 24 Arrêté du 19 novembre 2013 autorisant
au titre de l’année 2013 l’ouverture d’un concours
interne et d’un concours externe d’adjoint(e)s
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
de 1re classe du ministère de la Culture et de la
Communication.

Économie et finances
Texte n° 32 Arrêté du 20 novembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 33 Arrêté du 20 novembre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines).

Premier ministre
Texte n° 39 Arrêté du 21 novembre 2013 nommant un
membre du comité de concertation France très haut
débit  (M. Thierry Francq).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 76 Avis de vacance d’un emploi de directeur
de projet (placé auprès du directeur général des
patrimoines, au ministère de la Culture et de la
Communication).

JO n° 273 du 24 novembre 2013

Intérieur
Texte n° 15 Arrêté du 6 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 1er mars 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2013 du concours d’assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
(spécialités : musée, bibliothèque, archives et
documentation) par le service interrégional des
concours adossé au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
pour le Grand Ouest (Bretagne, Haute-Normandie,
Basse-Normandie, Pays de la Loire).
Texte n° 16 Arrêté du 6 novembre 2013 modifiant
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l’arrêté du 1er mars 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2013 des concours d’assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 2e classe (spécialités : musée, bibliothèque
et archives) par le service interrégional des concours
adossé au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine pour le
Grand Ouest (Bretagne, Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Pays de la Loire).

Culture et communication
Texte n° 20 Arrêté du 19 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Watteau
et les fêtes galantes, au musée Jacquemart-André, à
Paris).
Texte n° 40 Arrêté du 22 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de
l’établissement public du musée des Arts asiatiques
Guimet (Mmes Florence Parly, Diane Wen Zhang-
Goldberg, MM. Hubert Guimet, Jean-Jacques Neuer,
Jérôme Neutres).

JO n° 274 du 26 novembre 2013

Justice
Texte n° 4 Arrêté du 19 novembre 2013 relatif à la
nomenclature prévue à l’article R. 221-9 du Code de
justice (dont : Branche B. Arts, Culture, Communication
et média, Sport)..

Avis divers
Texte n° 109 Avis d’appel au mécénat d’entreprise
pour l’acquisition par l’État d’œuvres présentant un
intérêt majeur pour le patrimoine national dans le cadre
de l’article 238 bis 0A du Code général des impôts
(pour le musée des Beaux-Arts de Reims : un dressoir
à décor de marqueterie, Le Chemin d’automne, 1891-
1893, orme, H. : 310 cm ; l. : 213 cm ; P. : 65 cm ; et
de dix chaises à décor en marqueterie, vers 1889-1893,
orme, H. : 96 cm ; l. : 45 cm ; P. : 46 cm, appartenant
à un ensemble mobilier réalisé par Émile Gallé (1846-
1904)).

JO n° 275 du 27 novembre 2013

Culture et communication
Texte n° 10 Décision du 21 novembre 2013 modifiant
la décision du 10 octobre 2012 portant délégation de
signature (secrétariat général) (Mme Christine Taniga-
Smith).
Texte n° 40 Décret du 25 novembre 2013 portant
nomination de la directrice générale de la Bibliothèque
nationale de France (Mme Jacqueline Sanson).
Texte n° 41 Arrêté du 25 novembre 2013 portant
cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la
Culture et de la Communication (M. Daniel Guérin,
conseiller en charge des affaires sociales).

Économie et finances
Texte n° 19 Décret n° 2013-1064 du 25 novembre
2013 portant fixation du taux de la contribution
employeur due pour la couverture des charges de
pension des fonctionnaires de l’État, des militaires et
des magistrats.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 47 Arrêté du 19 novembre 2013 portant
nomination au comité interministériel consultatif
d’action sociale des administrations de l’État
(Mme Florence Buisson).

Avis divers
Texte n° 68 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : 1913 Genèse d’une loi sur
les monuments historiques, la Documentation
française ; Pour une politique de développement
du spectacle vivant : l’éducation artistique et
culturelle tout au long de la vie, CESE).

JO n° 276 du 28 novembre 2013

Économie et finances
Texte n° 41 Arrêté du 25 novembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Création, Patrimoines, Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).

JO n° 277 du 29 novembre 2013

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 22 novembre 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Moi,
Auguste, empereur de Rome, aux Galeries nationales
du Grand Palais).
Texte n° 27 Arrêté du 26 novembre 2013 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (copie manuscrite intégrale des Mémoires
d’outre-tombe de François-René de Chateaubriand,
avec deux mentions autographes de l’auteur «  revu,
Chateaubriand », 3 514 pages reliées en dix volumes,
vers 1847).
Texte n° 56 Arrêté du 27 novembre 2013 portant
nomination (administration centrale) (M. Vincent
Lefèvre, sous-directeur des collections (groupe III) à
la direction générale des patrimoines).
Texte n° 57 Arrêté du 27 novembre 2013 portant
nomination (administration centrale) (Mme Laurence
Vagnier, sous-directrice de l’emploi et de la formation
(groupe III) à la direction générale de la création
artistique).

Économie et finances
Texte n° 32 Rapport relatif au décret n° 2013-1072 du
28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de
crédits à titre d’avance.
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Texte n° 33 Décret n° 2013-1072 du 28 novembre
2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre
d’avance (pour la culture : Transmission des savoirs
et démocratisation de la culture).
Texte n° 61 Arrêté du 21 novembre 2013 portant
nomination du commissaire du Gouvernement
suppléant auprès de l’Institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l’État et
des collectivités publiques (IRCANTEC) (M. Alexis
Guillot).

Intérieur
Texte n° 49 Décret du 27 novembre 2013 portant
nomination d’un directeur à la préfecture de la région
d’Île-de-France, préfecture de Paris (M. Olivier
André).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 58 Décret du 27 novembre 2013 portant
nomination au Conseil commun de la fonction publique
(Mmes Chantal Allard-Jacquin, Marine Plantevin,
MM. Patrice Barberousse et Jean-Robert Chevallier).
Texte n° 59 Arrêté du 22 novembre 2013 portant
nomination au comité interministériel consultatif
d’action sociale des administrations de l’État (M. Jean-
Pierre Costes).

Conventions collectives
Texte n° 67 Arrêté du 19 novembre 2013 modifiant
l’article 1er de l’arrêté du 19 août 2013 portant extension

d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles (n° 1285).

Avis divers
Texte n° 103 Avis n° 2013-07 de la Commission
consultative des trésors nationaux (copie manuscrite
intégrale des Mémoires d’outre-tombe de François-
René de Chateaubriand, avec deux mentions
autographes de l’auteur « revu, Chateaubriand »,3 514
pages reliées en dix volumes, vers 1847).

JO n° 278 du 30 novembre 2013

Éducation nationale
Texte n° 2 Arrêté du 19 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 6 janvier 1995 modifié relatif aux
baccalauréats professionnels concernés par le
concours général des métiers (artisanat et métiers
d’art : option arts de la pierre, ébéniste).

Écologie, développement durable et énergie
Texte n° 73 Arrêté du 8 octobre 2013 modifiant l’arrêté
du 1er août 2013 portant titularisation d’architectes et
urbanistes de l’État (Mme Aurélie Deregnaucourt).

Conventions collectives
texte n° 91 Arrêté du 14 novembre 2013 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles (n° 1285).

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 12 novembre 2013 :

- MM. Jacques Alain Bénisti, Dino Cinieri et
Mme Marie-George Buffet sur le relèvement envisagé
à 10 % du taux de TVA de 7 % sur les droits d’auteur
(questions transmises).
(Questions  nos 39828-08.10.2013 ; 37693-17.09.2013
; 37105-10.09.2013).

- MM. Jean-Luc Bleunven et Philippe Kemel sur le
rapport Lescure intitulé « Contribution aux politiques
culturelles à l’ère numérique » et les droits des artistes.
(Questions nos 37826-24.09.2013 ; 37282-17.09.2013 ;
37281-17.09.2013).

- M. Claude de Ganay, Mme Brigitte Bourguignon,

MM. Richard Ferrand, Damien Meslot et Florent
Boudié sur l’utilisation des détecteurs de métaux pour
la recherche d’objets archéologiques.
(Questions nos 37532-17.09.2013 ; 35499-06.08.2013 ;
33608-23.07.2013 ; 33607-23.07.2013 ; 29747-
18.06.2013 ; 29746-16.08.2013 ; 29745-18.06.2013).

- Mme Isabelle Bruneau sur la nécessité de reconnaître
un statut aux éditeurs de presse gratuite d’information
imprimée.
(Question n° 36982-10.09.2013).

- Mme Marie-George Buffet sur les menaces pesant
sur l’existence de la maison d’Elsa Triolet et Aragon
située à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
(Questions nos 36787-10.09.2013 ; 29397-18.06.2013).

Réponses aux questions écrites
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- Mme Véronique Louwagie sur la proposition formulée
dans le rapport de la mission de lutte contre l’inflation
normative d’instaurer un « rescrit normes » à
destination de l’administration centraledu ministère de
la Culture et de la Communication.
(Question n° 36132-27.08.2013).

- Mme Françoise Dumas sur la condition financière des
artothèques.
(Question n° 34878-30.07.2013).

- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission,  le budget
alloué, et le nombre de personnels du conseil
scientifique du Laboratoire de recherche des
monuments historiques (question transmise).
(Question n° 34818-30.07.2013).

- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels de la commission de
classification des œuvres cinématographiques (question
transmise).
(Question n° 34799-30.07.2013).

- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels de la commission
paritaire des publications et des agences de presse
(question transmise).
(Question n° 34667-30.07.2013).

- Mme Isabelle Le Callennec sur  la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels du conseil  national
des professions du spectacle (question transmise)
(Question n° 34632-30.07.2013).

- Mme Marie-Hélène Fabre sur les contraintes imposées
aux artistes par leur statut.
(Question n° 34347-30.07.2013).

- Mme Geneviève Gaillard sur la place des architectes
dans le processus de l’aménagement du territoire et
de la construction et sur la loi de 1977 sur l’architecture
disposant que la création architecturale est d’intérêt
public (question transmise).
(Question n° 32240-16.07.2013).

- M. Laurent Grandguillaume sur la question de la
privatisation de certaines archives publiques.
(Question n° 30493-25.06.2013).

- M. Jean-Pierre Gorges sur la validité des décisions
prises  par un jury de concours, auquel l’architecte
des bâtiments de France (ABF) a participé.
(Question n° 30000-18.06.2013).

- M. Xavier Bertrand sur la distinction entre
conservation et archivage des données, tele qu'elle doit
s'imposer aux gestionnaires de fichiers concernés par

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Question transmise)
(Question n° 29684-18.06.2013).

- M. Jean-Claude Bouchet sur les conclusions du
rapport Lescure sur la fiscalité du numérique dans le
domaine culturel.
(Question n° 28046-04.06.2013).

- M. Marc Le Fur sur les cérémonies du 500e

anniversaire du décès d’Anne de Bretagne.
(Question n° 26921-21.05.2013).

- Mme Isabelle Le Callennec sur les intentions du
Gouvernement concernant les préconisations du
rapport Contribution aux politiques culturelles à
l'ère du  numérique de la mission Lescure, notamment
celle concernant la conclusion d'accords collectifs,
étendus à l'ensemble du secteur par arrêté, pour
déterminer le taux  minimum et l'assiette de la
rémunération des créateurs.
(Questions  nos 26579-21.05.2013 ; 26577-21.05.2013).

- M. Hervé Féron sur le nouveau contrat conclu entre
la Sacem et Youtube permettant aux auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique d’être rémunérés
pour la diffusion de leur œuvres sur le site Internet de
la société Youtube.
(Question n° 26201-07.05.2013).

- M. Hervé Gaymard sur le marché du bien culturel
d’occasion.
(Question n° 25761-30.04.2013).

- M. Élie Aboud sur les vives inquiétudes des milieux
du cinéma qui voientt,  jour après jour, l’influence des
télévisions grandir dans leur domaine, au point que l’on
parle de plus en plus de « cinéma de télévision ».
(Question n° 25287-30.04.2013).

- M. Alain Leboeuf et Mme Véronique Besse sur le
statut des conservateurs des antiquités et objets d’arts
(CAOA) et sur l’avenir de cette profession.
(Questions nos 23595-09.04.2013 ; 20329-05.03.2013).

- M. Jean-Jacques Candelier sur la réhabilitation des
communards (question transmise).
(Question n° 21324-19.03.2013).

SÉNAT

JO S du 14 novembre 2013 :

- Mme Françoise Laborde sur la hausse du taux de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits
d’auteur.
(Question n° 08421-03.10.2013).
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- M. Jean-Jacques Lozach au sujet des incendies sur
les monuments historiques, souvent causés par
l’absence de mise aux normes des installations
électriques.
(Question n° 07841-08.08.2013).

- M. Hervé Poher sur les intensions de la ministre de

la Culture et de la Communication concernant la
protection du patrimoine monumental.
(Question n° 07570-25.07.2013).

- Mme Jacqueline Alquier sur le dévoiement de
l’exception au recours obligatoire à l’architecte.
(Question n° 07196-04.07.2013).
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Divers

Rectificatif : compléméent de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant
le grade de master (Lot 13AB)  parue de de façon incomplète dans le BO n°226-227 de septembre-
octobre 2013,

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot
13AB)

Liste des 43 noms d'étudiants manquants :
9 juillet 2013  Mme LASSALLE Sandrine ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. LASSEUR Vincent ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme LE BRUN Mélusine ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme LE DOEUFF Magali ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. LE GLAS Nicolas ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. LE PHILIPPE Thomas ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. LEBRUN Joakim ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme LOYZEAU DE GRANDMAISON Cécile ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. MILLET Raphaël ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. MISSINHOUN Adomenkoun Richard ENSA-Paris-Val de Seine
9 juillet 2013  Mme MOCHET Elodie ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme OLHAGARAY Caroline (ép. HOUËL) ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. OUSAID Rachid ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme PANSARD Alice ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme PEROTTO Laure ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. PHILIPPE Alexandre ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme PICOUT Laurie ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme QUENOT Adélie ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme RANNOU Erell ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. RAUT Maxime ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. RICHARD Antoine ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme ROBERT Marielle ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. ROGUET Mathieu ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. ROUSSEL Nicolas ENSA-Bretagne
 juillet 2013  M. SALIS Benoît ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. SALLÉ Benoit ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme SOURICE Carole ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. TELLIER Camille ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. TON Hung ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  M. TRUCAS Jérémy ENSA-Bretagne
9 juillet 2013  Mme VIOT Perrine ENSA-Bretagne
11 juillet 2013  Mme ALESSANDRI Ilaria ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. GUERANT Florian ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. LOMBARD Rodrigue ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. MARX Paul-Adrien ENSA-Paris-La Villette
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11 juillet 2013  M. SEGURA ZABALA Gonzalo Eduardo ENSA-Paris-Val de Seine
15 juillet 2013  M. GUILLAUME Peran ENSA-Paris-Val de Seine
15 juillet 2013  Mme OTTMANN-JASNIAK Nadège ENSA-Paris-Val de Seine
16 juillet 2013  M. GRANDO Nicolas ENSA-Paris-Val de Seine
17 juillet 2013  Mme AZOULAY Hanna ENSA-Paris-Val de Seine
17 juillet 2013  M. BRUNERIE Thomas ENSA-Paris-Val de Seine
17 juillet 2013  M. EVANO-ALLINC Benoît ENSA-Paris-Val de Seine
18 juillet 2013  M. CASEIRO Delfim ENSA-Paris-Val de Seine
18 juillet 2013  Mme D’ANGELO Maria Eugenia ENSA-Paris-Val de Seine

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot
13T)

Septembre 2009
30 septembre 2009  Mme LANG Véronique ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2009  M. VIENOT Yann ENSA-Paris-La Villette

Juin 2012
14 juin 2012  Mme RASHEVSKAYA Daria ENSA-Marseille
21 juin 2012Mme GEORGES - BURGER Charlotte ENSA-Paris-La Villette

Février 2013
19 février 2013M. THÉRAUD Kévin ENSA-Paris-La Villette

Juin 2013
26 juin 2013M. HERTZ Olivier ENSA-Paris-La Villette

Juillet 2013
5 juillet 2013  M. FRANCK DE PREAUMONT Yvan ENSAP-Bordeaux
5 juillet 2013  M. GABARROT Xavier ENSAP-Bordeaux
5 juillet 2013  M. LEFLAIVE Jean-Baptiste ENSAP-Bordeaux
5 juillet 2013  M. MONANGE Damien ENSAP-Bordeaux
5 juillet 2013  M. VACQUIER Guillaume ENSAP-Bordeaux
6 juillet 2013  Mme KALUGINA Daria ENSA-Toulouse
9 juillet 2013  M. BABY Khalid ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  Mme CODEN Francesca ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  M. DEVIGON Benoît ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  Mme MOREUX Alizée ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  M. MURAT Thomas ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  Mme REBEYROL Lucie ENSA-Paris-La Villette
9 juillet 2013  Mme SPIESS Anne ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  Mme ALLAIS Clémentine ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. DUPONT - LE PRIOL Corentin ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  Mme FLORES Sandra ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  Mme GARDAIR Marie ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. LEROY Quentin ENSA-Paris-La Villette
11 juillet 2013  M. THOUVENIN Clément ENSA-Paris-La Villette
16 juillet 2013  Mme ABENIA Tiphaine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme AMALRIC Clémentine ENSA-Toulouse
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16 juillet 2013  Mme AYDIN Audrey ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. BAHAOUI Faycal ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BANCAREL Marion ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BASTE Ambre ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BAYLAC Eugénie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. BEAUFILS Benjamin ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BENSALEK Hiba ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BERDAH Juliette ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BONNEME Flora ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. BRUNNER François ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme BUREAU Justine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CALVET Emilie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CAMIADE Coralie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CASTEL Anne-Laure ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CHACOU Julie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. CHASSAING Olivier ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CHAVERNAC Laetitia ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. CHEVALIER Paul ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme COPETE ROMERO Lilian ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme CORROCHER Laurie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme DE PERIGNON Caroline ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme DEBAEKE Mathilde ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme DOLGIKH Evgeniya ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. DOUCET Tom ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. DUVAL Gregory ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. EL KOUBBI Orion ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. FAIVRE François-Xavier ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. GARSAULT Lilian ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. GENDRE François ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme GOUWY Marion ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme HASSIDOFF Karen ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme IRIGOY Samantha ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. LABAN-BOUNAYRE Julien ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme LOURDIN Prune ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. LULL Thibaut ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MAGNUSEN Amanda ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. MALLEVILLE Adrien ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MASSOL Hélène ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. MESIA VIZCARRA Rafaël ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MESLEM Sarah ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MESSELIER Marine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. MIO BERTOLO Matthieu ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MOREAU Sophie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme MORLEC Angeline ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme NABAJOTH Aurélie ENSA-Toulouse
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16 juillet 2013  M. NAUDY Romain ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. NEBUT Antonin ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme NESPOULOUS Elodie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme OVINET Gabrielle ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme PEUZIN Faustine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme PICARD Joséphine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme PIEROT Diane ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme PONS Charlotte ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. PROUST Edouard ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme PUJOL-SOULET Clémentine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme RAMALANJAONA Aina-Coralie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme RAOUL Margaux ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme RIBALTCHENKO Margot ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme RICHARD Salome ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme RUPIN Anaïs ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme SABATHIE Raphaele ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme SALVAN Violette ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme SANSONETTI Camille ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme SULMONT Marine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme TALLENT Clémentine ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. THOMAS Adrien ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme TOUYA Marion ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme TRAN Sophie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. TRAVERS Pierric ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. VELARDE Alejandro ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme VIE Julie ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  Mme YVIN-LEYMARIE Domitille ENSA-Toulouse
16 juillet 2013  M. ZUNINO Florian ENSA-Toulouse

Août 2013
27 août 2013  Mme PINSTON Marie-Anaïs ENSA-Paris-La Villette

Septembre 2013
1er septembre 2013  M. DEGARDIN Christophe ENSA-Paris-La Villette
2 septembre 2013  M. BOUROUH Mohamed ENSA-Paris-La Villette
2 septembre 2013  M. MESSAOUD Samir ENSA-Paris-La Villette
4 septembre 2013  M. DAHAN David ENSA-Paris-La Villette
5 septembre 2013  M. JUNG Marc ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  Mme ANNUNZIATA Arianna ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  Mme BOUTROY Karine ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  M. CALLE MONTOYA David ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  Mme DUONG Thi-Hong-Hanh ENSA-Toulouse
6 septembre 2013  Mme LAHILLE Agathe ENSA-Toulouse
6 septembre 2013  M. LUTRAN Jean-Geraud ENSA-Toulouse
6 septembre 2013  Mme MARCHI Céline ENSA-Toulouse
6 septembre 2013  Mme MEYER Sophie ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  M. MOSCA Andrea ENSA-Paris-La Villette
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6 septembre 2013  Mme NEDJAI Djida ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  M. NGUYEN DUY Minh ENSA-Paris-La Villette
6 septembre 2013  M. PALACIO Manuel ENSA-Toulouse
7 septembre 2013  Mme BENBAALI Marina ENSA-Paris-La Villette
9 septembre 2013  Mme ABOULFARAH Ebtissam ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme ALBOUY Marina ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme AUGUSTE Chloe ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme AYAMEL Sarah ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BAIXE Louise ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. BALALUD DE SAINT JEAN Hadrien ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BASSO Mathilde ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. BELAUD Nicolas ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BESNARDIERE Lucie Adelaide ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BETOUX Estelle ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BONHOURE Audrey ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BOYER Marie Charlotte ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BRAUN Marielle ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. BRESSANGE Florent ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BROUARD Sandrine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme BUISAN Stella ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme CANNAT Maude ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme CATROS Mathilde ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme CONSTANT Camille ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. COQUART Jordane ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DELAHAYE Marlene ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. DESBOIS François ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DESSAGNE Laura-May ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DISDIER Elise ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. DUBOIS Antoine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. DUBOIS Thomas ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DUFOIR Natacha ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DUPONT Marine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DURAND Margaux ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme DURAND Rehane ENSA-Paris-La Villette
9 septembre 2013  M. DUREY Gauthier ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. ELLOUZI Samir ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. FERRAND Simon ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme FONTANA Laure ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme FRAYSSE Manon ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. FRECON Thibaut ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme GAMONDES Eileen ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. GARNIER Klet ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. GIRAUD Guillaume ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme GRENIER Pauline ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. GRENIER Thomas ENSA-Montpellier
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9 septembre 2013  M. HERBIN Camille ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme HORTALA Lauriane ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme JANSANA Nathanaelle ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme JURY Celine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. JUSTET François ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. LAM Stephan ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. LAURE Johan ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. LE FEVRE Leo ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme LE GALL Laurie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme LEBON Ophelie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme LEFEVRE Anne Cécile ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. LHOUTELLIER Cesar ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme MAGNIEN BONDARNAUD Camille ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. MALLET Baptiste ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. MAZET Olivier ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. MAZILLE Matthieu ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme MICHEL Lisa ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme MOGET Fanny ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme MOUSTEY Marion ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme NUEL Eva ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme OUGIER Camille ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PANIAGUA Amandine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PARFAIT Yolaine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PAYET Gwennaelle ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PERONNET Sophie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PIERSON Marine ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme PUYPE Adele ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. RAULT Vincent ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme RIBOD Aurelie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. RIGO Martin ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. ROELOFS Jimmy ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. ROLLAND Pierre ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. ROSIER Marvin ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme SAINT-MACARY Aurélie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme SEDRAN Anais ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. SORMONTE Damien ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  M. TERISSE Tristan ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme TOURAS Sophie ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme VERGÉ Gaelle ENSA-Montpellier
9 septembre 2013  Mme ZIOUANE Somia ENSA-Montpellier
10 septembre 2013  Mme KRENC Bérengère ENSA-Paris-La Villette
11 septembre 2013  M. CHELGHOUM Mohamed Mokhtar ENSA-Paris-La Villette
11 septembre 2013  Mme DUPONT Elsa ENSA-Paris-La Villette
12 septembre 2013  M. MONGIN Lucas ENSA-Paris-La Villette
12 septembre 2013  M. MONIER Vincent ENSA-Paris-La Villette
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13 septembre 2013  M. AUBRY Xavier ENSA-Paris-La Villette
13 septembre 2013  Mme LELIEVRE Ophélie ENSA-Paris-La Villette
13 septembre 2013  M. MORVAN Camille ENSA-Paris-La Villette
13 septembre 2013  M. PERRET DU CRAY Aymeric ENSA-Paris-La Villette
17 septembre 2013  Mme HARIZ Hanen ENSA-Paris-La Villette
18 septembre 2013  M. DABYSING Johnny ENSA-Paris-La Villette
18 septembre 2013  M. DENEGRE Adrien ENSA-Paris-La Villette
18 septembre 2013  Mme KHECHAÏ Cécile (ép. BRICAULT) ENSA-Toulouse
19 septembre 2013  M. FANNIERE Charlie ENSA-Paris-La Villette
19 septembre 2013  M. LANNES Stanislas ENSA-Paris-La Villette

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre
en leur nom propre (Lot 13U)

Avril 2012
25 avril 2012  Mme RANAIVOZAFY Liana ENSA-Toulouse

Juin 2013
17 juin 2013  M. TAO Wei ENSA-Toulouse

Septembre 2013
9 septembre 2013  M. ANGUILL Marc ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. ANNEZO Guillaume ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. BEAUVILLE Benjamin ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme BERCOVITZ Marie ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme BOUYSSOU Valérie ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. BRUGGEMAN Quentin ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme CADIERGUES Sophie ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme CARCABAL Caroline ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. COUSTALAT Matthieu ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme DAPVRIL Marie ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. DUPONT Benjamin ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme FERRIEU Maëlle ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme FREJAVILLE Chloé ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. KIM Jeong-Hoon ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme MOULENE Géraldine ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme MOULY Vanessa ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme NOZERAN Maud ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme PERADON Estelle ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. PERRIN-LACOUR Simon ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme PICARD Nina ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme POZADA CASTRO Elizabeth (ép. ECHEBERZ) ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  Mme RENAUDIE Cécile ENSA-Toulouse
9 septembre 2013  M. TONIUTTI Cyril ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme ALEXANDRE Elodie ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme BALLANGER Amandine ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme BELMON Audrey ENSA-Toulouse
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10 septembre 2013  Mme BENTAYOU Mélanie ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  M. CHAKOR ALAMI Karim ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme COSTE Camille ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme COUGOUL Cécile ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme EZRA-DIEUDE Stéphanie ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme FORGUE Aurélie ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  M. FRECHOU Fabrice ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  M. JEAN Samuel ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme LALANNE Laurie ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme LISZEZ Aude ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  M. POINTUD Paul ENSA-Toulouse
10 septembre 2013  Mme SANCHEZ Cécile ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. AGUSTI Vincent ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. BEDU Raphaël ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  Mme CANTALOUBE Marjorie ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  Mme CAU Lucille ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. FERRADOU Aurélien ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. LAMBLOT Grégory ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  Mme LIAU-DARBAS Aurélie ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. LUCAS Romain ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. MARIOT Romain ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  Mme MASLOVA Daria ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. MASSERON-CASTANO Maxime ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. PAN Mingding ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  M. PARAYRE Franck ENSA-Toulouse
11 septembre 2013  Mme WANG Biwei ENSA-Toulouse
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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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