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Mesures de publication et de signalisation
Vu l’arrêté du 1er mars 2013 modifiant l’arrêté du
11 mars 1993 portant création d’un comité d’histoire
du ministère chargé de la culture et portant nomination
de ses membres, notamment son article 3,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l’arrêté
du 15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique ministériel.
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 la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif
aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination
des membres au comité technique ministériel,

Décide :
Art. 1 er. - M. Guillaume Bourjeois est nommé
secrétaire général du comité d’histoire.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
La présidente du comité d’histoire,
Maryvonne de Saint Pulgent

Décision du 7 décembre 2013 portant délégation
de signature à M. Guillaume Bourjeois au
comité d’histoire du ministère de la Culture et
de la Communication.
La présidente du comité d’histoire du ministère chargé
de la culture,
Vu l’arrêté du 1er mars 2013 modifiant l’arrêté du
11 mars 1993 portant création d’un comité d’histoire
du ministère chargé de la culture et portant nomination
de ses membres, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2013 modifiant l’arrêté du
11 mars 1993 portant création d’un comité d’histoire
du ministère chargé de la culture et portant nomination
de ses membres, notamment son article 4 ;
Vu la décision du 6 décembre 2013 nommant
M. Guillaume Bourjeois, secrétaire général du comité
d’histoire,

Arrête :
Art. 1er . - À l’article 4 de l’arrêté du 15 septembre
2010 susvisé, les mots : « Mme Solange Lauzanne »
sont remplacés par les mots : « M. Philippe Brunet ».
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.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
Jean-François Collin

Décide :
Décision du 6 décembre 2013 portant nomination
du secrétaire général du comité d’histoire
[M. Guillaume Bourjeois].
La présidente du comité d’histoire du ministère chargé
de la culture,
Vu l’arrêté du 11 mars 1993 modifié portant création
d’un comité d’histoire du ministère chargé de la
culture, notamment son article 4 ;

Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du comité
d’histoire, délégation générale est donnée à
M. Guillaume Bourjeois, secrétaire général du comité
d’histoire, à l’effet de signer tous actes, décisions et
correspondances à l’exception des décrets dans les
limites des attributions de la présidente et des crédits
qui lui sont alloués.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication

CRÉATION ARTISTIQUE - ARTS
PLASTIQUES

La présidente du comité d’histoire,
Maryvonne de Saint Pulgent

Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination
à la commission nationale consultative d’aide à
la première exposition et au premier catalogue.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié,
portant création du Centre national des arts plastiques ;
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 l’arrêté 2 mars 1998, modifié, instituant auprès du
Centre national des arts plastiques une commission
consultative d’aide à la première exposition et au
premier catalogue ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2004 modifié instituant, auprès
du Centre national des arts plastiques, une commission
consultative d’attribution des allocations
exceptionnelles en faveur des artistes ;
Sur proposition du directeur général de la création
artistique,

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU
Décision du 18 décembre 2013 de remplacement
du directeur de l’IRCAM - par la directrice
adjointe du musée national d’art moderne - en
qualité de représentant du Centre Pompidou au
conseil d’administration du Centre Pompidou
Metz.
Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,
Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 modifié
portant statut et organisation du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou ;
Vu l’arrêté du ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’État du 30 décembre 2009 portant approbation
d’une délibération du conseil d’administration du
Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Lorraine, préfet de
la Moselle du 31 décembre 2009 portant création de
l’Établissement public de coopération culturelle du
Centre Pompidou Metz ;
Vu l’article 8 des statuts de l’Établissement public de
coopération culturelle du Centre Pompidou Metz ;
Vu les décisions du 22 février 2010 et 11 mai 2010,

Arrête :

Art. 1er . - Est nommée en qualité de représentant du
Centre Pompidou au conseil d’administration de
l’EPCC du Centre Pompidou Metz :
- en remplacement du directeur de l’IRCAM, la
directrice-adjointe du musée national d’art moderne
chargée des collections.

Art. 1er. - Sont nommés en qualité de membres de la
commission chargée de donner un avis sur les demandes
d’aide à la première exposition ou au premier catalogue,
pour une durée de trois ans non renouvelable :
* Un représentant d’établissement d’enseignement
artistique :
- Mme Anne Dallant, directrice de l’ENSA Dijon art et
design.
* Trois membres désignés par le Comité professionnel
des galeries d’art :
- Mme Anne de Villepoix ;
- M. David Fleiss ;
- M. Philippe Valentin.
* Deux personnalités désignées en raison de leurs
connaissances et expériences dans tous les domaines
de l’art contemporain :
- M. Gallien Déjean, critique, commissaire et
enseignant à l’Ecal ;
- M. Henri Griffon, collectionneur.

Art. 2. - La directrice générale est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Art. 2. - Le directeur adjoint, chargé des arts
plastiques, est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié 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

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
Michel Orier

Décide :

8

Bulletin officiel 229

Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination
à la commission nationale consultative
d’attribution d’allocations exceptionnelles en
faveur des artistes.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié,
portant création du Centre national des arts plastiques,
et notamment l’article 14 ;
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 l’arrêté du 25 mars 2004 modifié instituant, auprès
du Centre national des arts plastiques, une commission
consultative d’attribution des allocations
exceptionnelles en faveur des artistes ;
Vu l’arrêté portant nomination à la commission
consultative d’attribution d’allocations exceptionnelles
en faveur des artistes du 7 février 2012 ;
Sur proposition du directeur général de la création
artistique,

Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination
des membres de la commission nationale
consultative d’attribution d’allocations d’étude
et de recherche en matière de restauration et
de conservation d’œuvres d’art.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié,
portant création du Centre national des arts plastiques,
et notamment l’article 14 ;
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 l’arrêté du 23 octobre 2007 instituant, auprès du
Centre national des arts plastiques, une commission
consultative pour l’attribution d’allocation d’étude et
de recherche en matière de restauration et de
conservation d’œuvres d’art ;
Sur proposition du directeur général de la création
artistique,
Arrête :

Arrête :

Art. 1 er. - Sont nommés en qualité de membres de
la commission les personnalités qualifiées dont les
noms suivent pour une durée de trois ans non
renouvelable :
- M me Aurélia Chevalier, enseignante au master
professionnel restauration à Paris 1 PanthéonSorbonne, restauratrice du patrimoine ;
- M. Gilles Barabant, responsable de la filière art
contemporain au Centre de recherche des musées de
France ;
- Mme Barbara Blanc, restauratrice peinture en charge
de la conservation et de la restauration de la collection
Lambert ;
- Mme Anne Cartier-Bresson, conservatrice générale
du patrimoine, directrice de l’Atelier de restauration
et de conservation des photographies de la ville de
Paris (ARCP).

Art. 1er. - En tant que représentants des syndicats ou
organisations professionnelles à la commission
consultative d’attribution des allocations
exceptionnelles en faveur des artistes, sont nommés,
du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014 :
- M. Emmanuel Barrat, du Comité des artistes auteurs
plasticiens, ou son représentant ;
- Mme Aurélie Barrier, de l’Alliance française des
designers, ou son représentant ;
- MmeMireille Lépine, du Syndicat national des artistes
auteurs - FO, ou son représentant ;
- M. Janick Poncin, de l’Union nationale des peintres
illustrateurs, ou son représentant, en partage avec
Mme Florence de Ponthaud-Neyrat, du Syndicat national
des sculpteurs et plasticiens, ou son représentant ;
- Mme Nathalie Meindre, directrice du service associatif
- assistante du président, Maison des artistes.

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

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

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
Michel Orier

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
Michel Orier
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CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES

ÉDUCATION ARTISTIQUE ENSEIGNEMENT - RECHERCHE FORMATION

Décision n° 24/2013 du 19 décembre 2013 de
délégation de signature à M me Clara Wagner,
déléguée aux relations internationales et
institutionnelles à la Cité de la musique.
Le directeur général de la Cité de la musique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique,
et notamment ses articles 191 et 205 relatifs à la
responsabilité de l’ordonnateur et à la règle préalable
à l’engagement juridique ;
Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 modifié,
portant création de l’Établissement public de la Cité
de la musique et notamment son titre II, article 12 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 portant nomination de
M. Laurent Bayle en qualité de directeur général de
la Cité de la musique ;
Vu la décision du directeur général de la Cité de la
musique n° 04-2011 du 17 janvier 2011 portant
délégations de signature,

Arrêté du 5 décembre 2013 portant
renouvellement de l’habilitation d’un centre à
dispenser la formation conduisant au diplôme
d’État de professeur de danse.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue au dit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation
présentée par la directrice de l’établissement concerné,
Arrête :
Art. 1er. - L’habilitation à assurer la formation au diplôme
d’État de professeur de danse de l’établissement cidessous désigné est renouvelée pour une période de
4 ans à compter du 1er septembre 2013 :

Décide :

Intitulé - Adresse
Académie Internationale de Danse
74 bis, rue Lauriston
75116 Paris

Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
M me Clara Wagner, déléguée aux relations
internationales et institutionnelles de la Cité de la
musique, à l’effet de signer au nom du directeur général
et dans le cadre des activités propres à l’international :
- les bons de commandes d’un montant inférieur à
4 500 € HT ;
- les attestations de services faits concernant les
dépenses ;
- plus généralement tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Options
Jazz
Classique
Contemporain

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.
La sous-directrice de l’emploi et de la formation,
Laurence Vagnier

Arrêté du 11 décembre 2013 portant dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre de
l’expérience confirmée en matière d’enseignement
de la danse [Mme Christine Amengaud Urbano].
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue audit article et relatif aux

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de la Cité de la
musique.
Cette délégation prend effet le 1er janvier 2014.
Le directeur général de la Cité de la musique,
Laurent Bayle
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Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant
statut des conservatoires nationaux supérieurs de
musique et de danse de Paris et de Lyon ;
Vu le décret n° 2007-1678 modifié du 27 novembre
2007 relatif aux diplômes nationaux professionnels
délivrés par les établissements d’enseignement
supérieur habilités par le ministre chargé de la culture
dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre
et des arts du cirque et à la procédure d’habilitation
de ces établissements ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme
national supérieur professionnel de danseur et fixant
les conditions d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’habilitation en
date du 7 mai 2009 ;
Vu la décision en date du 19 mai 2009 portant
habilitation du Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris à délivrer le diplôme
national supérieur de danseur,

modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressée,
Arrête :
Art. 1er. - Mme Christine Amengaud Urbano est dispensée
de l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse
au titre de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse dans l’option danse classique.
Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.
La sous-directrice de l’emploi et de la formation,
Laurence Vagnier

Arrêté du 20 décembre 2013 portant dispense
du diplôme d’État de professeur de danse au titre
de la renommée particulière [Mme Nagisa Shirai].
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue audit article et relatif aux
modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressée,

Décide :
Art. 1er. - L’habilitation du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur,
arrivée à échéance au terme de l’année universitaire
2012-2013, est prorogée de deux ans.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la Communication.

Arrête :
er

La chef de service, adjointe au directeur général
de la création artistique,
Laurence Tison-Vuillaume

me

Art. 1 . - M Nagisa Shirai est dispensée de
l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse
au titre de la renommée particulière dans l’option danse
contemporaine.

Décision du 30 décembre 2013 relative à
l’intérim des fonctions de président du conseil
d’administration du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 modifié
portant statut des conservatoires nationaux supérieurs
de musique et de danse de Paris et de Lyon, notamment
son article 8 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010
modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants
et au fonctionnement des organes de direction de
certains des établissements publics de l’État,
notamment son article 7,

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture
et de la Communication.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la création artistique :
La sous-directrice de l’emploi et de la formation,
Laurence Vagnier

Décision en date du 23 décembre 2013 portant
prorogation de l’habilitation du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris à délivrer le diplôme national supérieur
professionnel de danseur.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation et notamment son
article L. 759-1 ;

Décide :
Art. 1er. - L’intérim des fonctions de président du
conseil d’administration du Conservatoire national
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- Mme Farida Boudaoud, vice-présidente de la région
Rhône-Alpes, adjointe au maire de Décines-Charpieu ;
- M. Serge Lagauche, conseiller municipal de Créteil,
vice-président de la communauté d’agglomération
Plaine Centrale du Val-de-Marne ;
- M. Jean-Pierre Leleux, sénateur des AlpesMaritimes, maire de Grasse.
* En tant que représentants des exploitants de salles
de spectacles cinématographiques :
- M. Philippe Baud, membre titulaire ;
- M. Thierry Tabaraud, membre titulaire ;
- M. Youen Bernard, membre suppléant ;
- M. Jean Labé, membre suppléant.
* En tant que représentants des distributeurs d’œuvres
cinématographiques :
- M. Henri Demoulin, membre titulaire ;
- Mme Roxane Arnold, membre suppléant.

supérieur de musique et de danse de Lyon est confié
à M. Dominique Ponsard, délégué adjoint à la musique
au ministère de la Culture et de la Communication.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE
Arrêté du 12 décembre 2013 portant nomination
à la commission prévue à l’article 19 du décret
n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien
financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;
Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif
au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres
cinématographiques en salles de spectacles
cinématographiques et au soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques, notamment son
article 19 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 1983 modifié relatif à la
commission chargée de donner un avis en matière de
soutien financier de l’État à la création et à la
modernisation des salles de spectacles
cinématographiques dans les zones géographiques dont
les agglomérations sont insuffisamment équipées,

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
La ministre de la Culture er de la Communication,
Aurélie Filippetti

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE
Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination
d’un membre dans la commission Arts et
bibliophilie du Centre national du livre.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,
Arrête :
Art. 1er. - Mme Hélène Cao est nommée membre de
la commission Arts et bibliophilie du Centre national
du livre.

Arrête :
Art. 1er. - Sont nommés, pour une durée de trois ans,
membres de la commission prévue à l’article 19 du
décret du 24 août 1998 susvisé :
* En qualité de président : M. Patrick Raude
* En tant que représentants des élus des collectivités
territoriales :

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,
Par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini
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Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination
de membres de la commission Histoire-Sciences
de l’homme et de la société du Centre national
du livre.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

PATRIMOINES - ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Arrêté du 11 décembre 2013 portant nomination
des membres du jury du concours externe et du
concours interne d’adjoint(e)s techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage de
1 re classe 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° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant
statut particulier du corps des adjoints techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage du
ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié
relatif à l’ouverture des procédures de recrutement
dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2007 fixant les modalités
d’organisation des concours de recrutement dans le grade
d’adjoint technique de 1re classe d’accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère de la Culture ;

Arrête :
Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
Histoire-Sciences de l’homme et de la société du
Centre national du livre :
-M. Jean-Pierre Poulain ;
- M. Norbert Alter.
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,
Par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 6 décembre 2013 portant nomination
d’un membre dans la commission Littérature
scientifique et technique du Centre national du
livre.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif
au Centre national du livre, notamment ses articles 10
et 12,

Vu l’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,
Arrête :

Arrête :

Art. 1 er . - M me Martine Ruaud, attachée
d’administration, cheffe de projet ressources humaines
proximité, direction générale des patrimoines du
ministère de la Culture et de la Communication, est
désignée en qualité de présidente du jury du concours
externe et du concours interne d’adjoint(e)s techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage de
1 re classe du ministère de la Culture et de la
Communication organisé au titre de l’année 2013.

Art. 1er. - M. Éric Buffetaut est nommé membre de
la commission Littérature scientifique et technique du
Centre national du livre.
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,
Par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini
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Sont nommés membres de ce jury :
- Mme Leila Cherif-Hadria, ingénieure des services
culturels et du patrimoine, cheffe de service de la
surveillance Napoléon, direction de l’accueil, de la
surveillance et de la vente, Établissement public du
musée du Louvre ;
- M me Anne-Sophie Destrumelle, ingénieure des
services culturels et du patrimoine, adjointe au chef
du département de l’accueil des publics et responsable
des équipes techniques, service à compétence nationale
des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine ;
- Mme Sophie Gherbezza, technicienne des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle, responsable adjoint du service de l’accueil
et de la surveillance, Établissement public du château, du
musée et du domaine national de Compiègne ;
- M. Hervé Groussin, technicien des services culturels
et des Bâtiments de France de classe normale, adjoint
au chef du service de l’exploitation des équipements de
sûreté, direction de l’accueil, de la surveillance et de la
vente, Établissement public du musée du Louvre ;
- M. Jean-Baptiste Guggisberg, technicien des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
exceptionnelle, instructeur et contrôleur, service territorial
de l’architecture et du patrimoine, direction régionale des
affaires culturelles du Languedoc-Roussillon ;
- M. Manuel Lisik, technicien des services culturels
et des Bâtiments de France de classe normale, adjoint
au chef du service de l’accueil et de la surveillance,
Établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles ;
- Mme Stéphanie Mallinger, technicienne des services
culturels et des Bâtiments de France de classe
normale, adjointe au chef de service de l’accueil et de
la surveillance, Établissement public du château, du
musée et du domaine national 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 ;
- Mme Claire Schoeser, attachée d’administration,
cheffe du service recrutement et mobilité, direction
des ressources humaines et du développement social,
Établissement public du musée du Louvre.

- Mme Djoke Diarra, attachée territoriale, chargée de
développement ressources humaines et juridique,
Centre des monuments nationaux. ;
- M. Fréderic Legallou, secrétaire administratif de
classe normale, adjoint au chef de service gestion du
personnel, service des ressources humaines,
Établissement public du musée du Louvre ;
- Mme Hélène Rychelynck, technicien des services
culturels et des Bâtiments de France, adjointe au chef
d’équipe muséeographique, département accueil et
surveillance, Établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie.

Art. 2. - En cas d’empêchement de la présidente, la
présidence sera assurée par Mme Claire Schoeser,
attachée d’administration, cheffe du service
recrutement et mobilité, direction des ressources
humaines et du développement social, Établissement
public du musée du Louvre.

Décide :

Art. 4. - 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

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE
Décision n° 2013-DG/13/076 du 18 décembre
2013 portant délégation de signature aux
directeurs et chefs de service du siège et à leurs
adjoints de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
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,

Titre I - Direction scientifique et technique
Art. 1 er . - Délégation est donnée à M me Anne
Augereau, directrice scientifique et technique par
intérim, à l’effet de signer au nom du directeur général,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions :

Art. 3. - Sont nommées en qualité de correcteur les
personnes suivantes :
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- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT ;
- les titres de recette ;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- tous documents comptables en recette et en dépense ;
- tous ordres de reversement ;
- les certificats administratifs.

- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
scientifique et technique ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité de la directrice
scientifique et technique par intérim, à l’exception de ceux
relatifs à des déplacements en dehors de la métropole ;
- les états de frais et les demandes de remboursement
de frais des agents de l’institut placés sous l’autorité
de la directrice scientifique et technique par intérim
ainsi que ceux des membres du conseil scientifique ;
- les états de frais et les demandes de remboursement
de frais des agents de l’institut relatifs à leurs
déplacements à l’étranger dans le cadre de mission
scientifique et technique ;
- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou la directrice
scientifique et technique par intérim à se déplacer dans
le cadre des activités scientifiques et techniques de
l’institut.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Francine Myotte, chef du service de l’exécution
budgétaire, délégation est donnée concurremment à
Mme Caroline Chabert, adjointe au chef du service de
l’exécution budgétaire - responsable du pôle recettes
et à Mme Fatima Halla, adjointe au chef du service de
l’exécution budgétaire - responsable du pôle dépenses, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de leurs attributions :
- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT ;
- les titres de recette ;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- tous documents comptables en recette et en dépense ;
- tous ordres de reversement ;
- les certificats administratifs.

Titre II - Direction de l’administration et des
finances
Art. 2. - Délégation est donnée à M me Armelle
Defontaine, directrice de l’administration et des
finances, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, tous actes et décisions afférents
aux attributions du directeur général de l’institut
énumérées aux paragraphes 3°, à l’exclusion des
ordonnancements imputables sur l’enveloppe
« personnel » inscrite au budget voté de
l’établissement et des dépenses de fonctionnement
relatives à la gratification des stagiaires et de leurs
indemnités de frais de transports, 5° et 6° de l’article
R. 545-41 du Code du patrimoine, ainsi qu’aux articles
R. 545-42 et R. 545-43 du Code du patrimoine.

Art. 6. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Martine Hurstel, chef du service
de la politique des achats, des marchés publics et de
la relation client, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :
- le cahier du registre des dépôts ;
- les procès-verbaux d’ouverture des candidatures et
des offres ;
- les décisions de sélection de candidatures ;
- les correspondances administratives dans le cadre des
procédures de mise en concurrence prévues par le Code
des marchés publics, à l’exception des courriers d’envoi
à l’autorité chargée du contrôle financier ;
- les certificats administratifs ;
- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de réalisation de prestations de
services juridiques (assistance, conseil juridique et
représentation en justice) dans le cadre du contentieux
des marchés publics ;
- les copies certifiées conformes.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, délégation est donnée à Mme Christiane
Berthot, directrice de l’administration et des finances
adjointe, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, les mêmes documents que ceux
mentionnés à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Francine Myotte, chef du
service de l’exécution budgétaire, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions :

Art. 7. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Véronique Perez, chef du
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personnalités invitées à l’occasion de leurs
déplacements, dès lors que ceux-ci sont organisés et
pris en charge par la direction des ressources
humaines ;
- et, généralement toutes autres pièces relatives à la
gestion des ressources humaines.
II - Par délégation du directeur général, la directrice
des ressources humaines procède à l’ordonnancement
des dépenses et recettes imputables sur l’enveloppe
« personnel » inscrite au budget voté de l’établissement.

service des affaires générales et immobilières, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT ;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- les titres de recette ;
- tous ordres de reversement ;
- tous documents comptables en dépense ;
- les certificats administratifs.

Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M me Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, délégation est donnée à
M. Benoit Lebeaupin, directeur des ressources
humaines adjoint, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions, les mêmes documents que
ceux mentionnés à l’article 8 ci-dessus.

Titre III - Direction des ressources humaines
Art. 8. - Délégation est donnée à Mme Valérie PétillonBoisselier, directrice des ressources humaines, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions :
I - les contrats de recrutement des agents de l’institut
y compris ceux des agents hors filières et catégories ;
- les décisions relatives à la conclusion, la modification
et la rupture des contrats de recrutement ;
- les actes relatifs aux ordonnancements imputables
sur l’enveloppe du personnel ;
- les décisions relatives aux évènements de carrière
et à l’affectation des agents ;
- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;
- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux ;
- tout acte juridique relatif à la formation des agents
de l’institut et les conventions correspondantes avec
les organismes de formation ;
- les conventions de mise à disposition des agents de
l’institut telles que définies à l’article 25 du décret du
2 avril 2002 susvisé, ainsi que les conventions de
détachement et de mise à disposition concernant des
personnels extérieurs accueillis par l’institut ;
- les décisions d’attribution de secours individuels ;
- les décisions relatives aux prestations sociales ;
- les actes relatifs à la prévention (hygiène et sécurité,
et médecin du travail) ;
- les décisions relatives à l’exercice du droit syndical ;
- 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 de la
directrice des ressources humaines et aux représentants
du personnel, ainsi que les états de frais et les demandes
de remboursement de frais de ces agents ;
- les ordres de mission, les états de frais et les
demandes de remboursement des agents et des

Art. 10. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M me Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, et de M. Benoit Lebeaupin,
directeur des ressources humaines adjoint, délégation
est donnée à Mme Aude Girard, chef du service de la
gestion et de l’administration des personnels, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;
- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux ;
- les contrats de recrutements à durée déterminée ;
- les décisions relatives aux évènements de carrière
et à l’affectation des agents recrutés en contrat à durée
indéterminée et en contrat à durée déterminée ;
- les ordonnancements imputables sur l’enveloppe
« personnels » et ceux relatifs aux dépenses de
fonctionnement relative à la gratification des stagiaires
et de leurs indemnités de frais de transports.
Art. 11. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M me Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, et de M. Benoit Lebeaupin,
directeur des ressources humaines adjoint, délégation
est donnée à Mme Nathalie Mauger, chef du service
du développement des ressources humaines à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- tout acte juridique relatif à la formation des agents
de l’institut et les conventions correspondantes avec
les organismes de formation ;
- tout acte juridique relatif aux moyens de recrutement
de l’institut ;
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culturel et de la communication, délégation est donnée
à M me Virginie Kenler, chef du service de la
communication institutionnelle et de la communication
interne, à l’effet de signer, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 12 ci-dessus.

- les attestations et pièces relatives à la gestion courante
des recrutements, de la mobilité et de la formation ;
- les ordres de mission, les états de frais et les
demandes de remboursement des agents et des
personnalités invitées à l’occasion de leurs
déplacements, dès lors que ceux-ci sont organisés et
pris en charge par la direction des ressources
humaines.

Art. 14. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
culturel et de la communication, et Mme Virginie Kenler,
chef du service de la communication institutionnelle
et de la communication interne, délégation est donnée
à M. Vincent Charpentier, chef du service partenariats
et relations avec les médias, à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de ses attributions,
les mêmes documents que ceux mentionnés à
l’article 12 ci-dessus.

Titre IV - Direction du développement culturel
et de la communication
Art. 12. - Délégation est donnée à Mme Thérésia
Duvernay, directrice du développement culturel et de
la communication, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
du développement culturel et de la communication ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction du
développement culturel et de la communication, d’un
montant inférieur à 20 000 € HT, concernant
notamment les commandes - hors marché à bons de
commande - ou les marchés et ordres de service ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité de la directrice
du développement culturel et de la communication, à
l’exception de ceux relatifs à des déplacements en
dehors de la métropole, ainsi que les états de frais et les
demandes de remboursement de frais de ces agents ;
- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou la directrice du
développement culturel et de la communication à se
déplacer dans le cadre des activités de valorisation et
de communication de l’institut ;
- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance nationale, ainsi que les
autorisations relatives à l’utilisation de photographies
ou films dont l’institut est titulaire des droits ;
- les contrats portant cession de droits d’auteur au
profit de l’institut, pour tout montant ;
- les conventions et contrats de coproduction
audiovisuelle qui prévoient un apport de l’institut dont
le montant est inférieur à 20 000 € HT ;
- les conventions et contrats de coédition scientifique
et grand public qui prévoient un apport de l’institut
dont le montant est inférieur à 20 000 € HT.

Titre V - Direction des systèmes d’information
Art. 15. - Délégation est donnée à M. Bernard Pinglier,
directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
des systèmes d’information ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
des systèmes d’information, à l’exception de ceux
relatifs à des déplacements en dehors de la métropole,
ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursements de frais de ces agents ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction des systèmes
d’information, d’un montant inférieur à 20 000 € HT,
concernant notamment les commandes - hors marché à
bons de commande - ou les marchés et ordres de service.
Titre VI - Service des affaires juridiques
Art. 16. - Délégation est donnée à M me MarieChristine Billia-Kali, chef du service des affaires
juridiques par intérim, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :
- les bons de commande s’inscrivant dans le cadre du
budget alloué au service des affaires juridiques ;
- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de prestations de services juridiques
(assistance, conseil juridique et représentation en
justice), hors contentieux des marchés publics ;
- les copies certifiées conformes ;
- les certificats administratifs.

Art. 13. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
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- 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-cadres ;
- 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

Titre VII - Ingénieur sécurité prévention
Art. 17. - Délégation est donnée à Mme Virginie
Rocher, ingénieur sécurité prévention, à l’effet de
signer, au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, les plans
de prévention prévus aux articles L. 4511-1 et R. 4511-1
et suivants du Code du travail et applicables aux
entreprises appelées à réaliser des prestations pour
l’institut, dans ses locaux.
Art. 18. - La présente décision prend effet à compter
du 2 janvier 2014.
Art. 19. - Les directeurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives et la chef du
service des affaires juridiques sont chargés de
l’exécution de la présente décision chacun pour leur
domaine de compétence 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/13/077 du 18 décembre 2013
portant délégation de signature au directeur
interrégional Rhône-Alpes - Auvergne 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. Jacques Clair,
directeur de l’interrégion Rhône-Alpes - Auvergne, 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 ;
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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.

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.

Le directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,
Pierre Dubreuil

Décision n° 2013-DG/13/078 du 18 décembre
2013 portant délégation de signature au directeur
interrégional Nord-Picardie de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et à ses adjoints.
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,

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jacques Clair, directeur de l’interrégion RhôneAlpes - Auvergne, délégation est donnée à M. Thibault
Guinnepain, adjoint administrateur auprès du directeur
de l’interrégion Rhône-Alpes - Auvergne, 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. Jacques Clair, directeur de l’interrégion RhôneAlpes - Auvergne et de M. Thibault Guinnepain, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Rhône-Alpes - Auvergne, délégation est donnée à
Mme Muriel Pellissier, à Mme Magali Rolland et à
M. David Pelletier, tous trois adjoints scientifiques et
techniques auprès du directeur de l’interrégion RhôneAlpes - Auvergne, 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.

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

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter
du 2 janvier 2014.
Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Rhône-Alpes Auvergne de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargé de l’exécution
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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.

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 ;

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Pascal Depaepe, directeur de l’interrégion NordPicardie, délégation est donnée à M me Sandrine
L’Aminot, adjointe administratrice auprès du directeur
de l’interrégion Nord-Picardie, 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. Pascal Depaepe, directeur de l’interrégion NordPicardie et de M me Sandrine L’Aminot, adjointe
administratrice auprès du directeur de l’interrégion
Nord-Picardie, délégation est donnée à M. Laurent
Sauvage et à M. Richard Rougier, tous deux adjoints
scientifique et technique auprès du directeur de
l’interrégion Nord-Picardie à l’effet de signer, dans
les mêmes conditions et dans la limite de leurs
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. 4. - La présente décision prend effet à compter
du 2 janvier 2014.
Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Nord-Picardie
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
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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.

PATRIMOINES - MONUMENTS
HISTORIQUES
Convention de mécénat n° 2013-065R du 15 mai
2013 passée pour le château de Vaux-le-Vicomte
entre la Demeure historique et la société civile
immobilière Valterre (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

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

La présente convention concerne le château de Vauxle-Vicomte, 77950 Maincy (ci-après le monument),
classé en totalité ainsi que les communs et tous bâtiments
par arrêtés des 22 novembre 1929 et 4 avril 1939.

Art. 3. - La société civile déclare que les sociétés SEG
SA, et SERV SARL et elle-même, considérées ensemble,
n’ont pas réalisé de revenus ou de profits nets dans le
monument globalement, sur la période 2010-2012. Elle
déclare qu’il n’y a pas de dirigeant salarié ni de directeur
salarié à Vaux-le-Vicomte qui puissent remettre en cause
la gestion désintéressée de Vaux-le-Vicomte. La SCI
déclare également que les porteurs de parts de la SCI ne
perçoivent pas de rémunérations qui puissent remettre
en cause la gestion désintéressée de Vaux-le-Vicomte.

Elle est passée entre :
- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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 ;
- la société civile immobilière Valterre, propriétaire du
monument, dont le siège se trouve à Vaux-le-Vicomte
77950 Maincy (appelée ci-après la société civile),
représentée par ses cogérants, M. Jean-Charles de
Vogüé et M. Alexandre de Vogüé, Vaux-le-Vicomte
77950 Maincy ;
- les associés de cette société civile, dont la liste est la
suivante :
. M. de Vogüé Patrice, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 788 parts,
. Mme Colonna épouse de Vogüé Cristina, Vaux-leVicomte 77950 Maincy, 1 part,
. M. de Vogüé Alexandre, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts,
. M. de Vogüé Jean-Charles, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts,
. M. de Vogüé Ascanio, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts,
Soit 1005 parts.

Art. 4. - La société civile s’engage :
- à lancer chacune des tranches de travaux dès que
deux conditions auront été remplies : l’obtention d’un
financement par les subventions publiques ou le
mécénat d’au moins 33 % du montant de chaque
tranche ; l’obtention du permis de construire ou de
l’autorisation de travaux ;
- à 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’elle sera en
possession de ces documents ;
- de même, à remettre à la demande du mécène une
copie de ces deux derniers documents ;
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux ;
- à 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 de l’instruction administrative pour cause
de parenté, d’alliance ou de présence dans certains
conseils d’administration, la société civile s’engage à
remettre à la Demeure historique, pour chacun des
mécènes, une attestation d’absence d’empêchement
conforme au modèle établi par elle, préalablement à
tout don ou promesse de don.

er

Art. 1 . - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. La société civile
déclare sous sa responsabilité que ces travaux portent
sur des parties classées du monument, ou sur des
parties dont le maintien en bon état est nécessaire à la
conservation des parties classées.
La société civile s’engage à informer la Demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement par les autorités administratives.

Art. 6. - La société civile s’engage à conserver le
monument pendant au moins dix ans à compter de la
date d’achèvement des travaux.

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

Cet engagement fait obstacle à la vente de l’immeuble,
au démembrement de sa propriété (sauf pour cause
21

Bulletin officiel 229

de la culture ou coordonnées par lui et destinées à
promouvoir le patrimoine auprès du public (Journées
du patrimoine, notamment).

de transmission à titre gratuit), à son échange, à son
apport en société, à la cession de droits indivis.
Art. 7. - Les associés s’engagent pour eux-mêmes et
leurs ayants droit, chacun en ce qui le concerne, à
conserver leurs parts sociales pendant dix ans au moins
à compter de la date d’achèvement des travaux.

Art. 10. - La société civile s’engage à informer la
Demeure historique, au moins un mois à l’avance, de
tout événement contraire à l’article 6, ainsi que de
toute réduction des horaires ou de l’étendue des visites.

Cet engagement fait obstacle à la vente de l’immeuble,
au démembrement de sa propriété, à son échange, à
la cession de droits indivis. Il fait également obstacle
aux opérations de même nature qui porteraient sur
des parts de la société civile (sauf pour cause de
transmission à titre gratuit).

Art. 11. - Les associés s’engagent pour une durée de
dix ans à compter de la signature de la convention,
chacun en ce qui le concerne, à ne pas demander de
réduction d’impôt au titre de dons qu’ils effectueraient
en faveur d’un autre monument privé ou d’un immeuble
labellisé par la Fondation du patrimoine.

Art. 8. - En cas de succession incluant des parts sociales,
les héritiers pourront reprendre collectivement
l’engagement pris à l’article 7 pour la durée restant à
courir. En cas de donation portant sur des parts sociales,
cette faculté de reprise sera ouverte au donataire.

Art. 12. - La Demeure historique et le ou les mécènes
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.

Si ces engagements ne sont pas repris, le
remboursement prévu à l’article 17 deviendra exigible,
au prorata du nombre de parts sociales en cause dans
le nombre total de parts de la société civile.
Art. 9. - La société civile 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.
La société civile devra en aviser la direction régionale
du tourisme chaque année avant le 31 janvier, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Art. 13. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
de la société civile et visées par l’architecte, qui
attestera de leur conformité au programme et aux devis
retenus. L’un des cogérants 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.

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 la société civile 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.

La société civile étant assujettie à la TVA, la Demeure
historique règlera le montant HT et lui laissera le soin
de régler la TVA.
En conséquence, la société civile 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. Elle n’y fera
figurer que la fraction restant à sa charge.
En cas de mécénat de compétence ou de mécénat en
nature, la Demeure historique émettra le reçu fiscal
correspondant au montant de l’aide mécènale (coût
hors marge nette) sur présentation par l’entreprise
mécène d’un récapitulatif des travaux réalisés, visé
par l’architecte et la société civile.

La société civile s’engage à participer, sur demande
des services chargés des monuments historiques, aux
opérations organisées à l’initiative du ministère chargé

Art. 14. - 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 restitution,
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cette dernière, de tout ou partie des frais d’avocat et
de procédure.

réparation ou de restauration historique. Les honoraires
correspondants d’architectes et de cabinets d’études
pourront également être réglés par la Demeure historique.

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

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. 20. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique (et, le cas
échéant, sur celui de la société civile), et remise au
mécène pressenti. 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. 15. - (Sans objet).
Art. 16. - Indépendamment de la commission
d’ouverture de dossier acquittée de manière définitive
par la société civile, la Demeure historique retiendra
pour ses frais de gestion 2 % du ou des dons qu’elle
aura reçus. En cas de dons émanant de mécènes
étrangers, les frais de gestion comprennent le taux de
change et seront fixés au cas par cas.
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. 21. - Si leur importance est significative, les
modifications de programme mentionnées à l’article 1er
donneront lieu aux mêmes publications et
transmissions.

Art. 17. - Le propriétaire s’engage, pour le cas où le
total des subventions publiques et de l’aide fournie par
la Demeure historique excèderait le coût des travaux,
à reverser l’excédent à cette dernière.

Art. 22. - La convention entrera en vigueur lors de la
réception, par la Demeure historique, d’un don
irrévocable du 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.

Art. 18. - En cas d’erreur significative entachant l’une
des déclarations mentionnées aux articles 1er et 3, la
société civile devra rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
qu’elle aura effectués. S’agissant de l’article 1er, le
remboursement sera proportionnel à l’incidence de
l’erreur. S’agissant de l’article 3, le remboursement
sera total.

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 16.
Art. 23. - 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.

En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 6 et 9, la société civile 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, au cours de laquelle les engagements
auront été respectés.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Art. 19. - 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 la
société civile. Elle pourra subordonner l’engagement
d’actions plus contraignantes à la prise en charge, par
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Convention de mécénat n° 2013-066 du 15 mai
2013 passée pour le château de Vaux-le-Vicomte
entre la Demeure historique et la société civile
immobilière Valterre (articles L. 143-2-1 et
L. 143-15 du Code du patrimoine).

Annexe I : Programme de travaux
Restitution de la transparence des arcades nord et sud
du château :
Menuiserie
Serrurerie
Architecte
Sécurité Hygiène
Imprévu
Hausse
Divers
Coût Total HT
Arrondi à

93
255
34
3
17
5

750,48 €
000,00 €
957,05 €
495,70 €
478,52 €
243,56 €
820,00 €
410 745,31 €
411 000,00 €

La présente convention concerne le château de Vauxle-Vicomte, 77950 Maincy (ci-après le monument),
classé en totalité ainsi que les communs et tous bâtiments
par arrêtés des 22 novembre 1929 et 4 avril 1939.
Elle est passée entre :
- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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 ;
- la société civile immobilière Valterre, propriétaire du
monument, dont le siège se trouve à Vaux-le-Vicomte
77950 Maincy (appelée ci-après la société civile),
représentée par ses co-gérants, M. Jean-Charles de
Vogüé et M. Alexandre de Vogüé, Vaux-le-Vicomte
77950 Maincy ;
- les associés de cette société civile, dont la liste est la
suivante :
. M. de Vogüé Patrice, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 788 parts,
. Mme Colonna épouse de Vogüé Cristina, Vaux-leVicomte 77950 Maincy, 1 part,
. M. de Vogüé Alexandre, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts,
. M. de Vogüé Jean-Charles, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts,
. M. de Vogüé Ascanio, Vaux-le-Vicomte 77950
Maincy, 72 parts.
Soit 1005 parts.

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Annexe II : Plan de financement
Aide espérée des mécènes
(moins retenue pour frais de
33 %
2 % de la Demeure historique)

135 630 €

Subventions publiques
accordées ou espérées DRAC 30%

123 300 €

Solde à la charge de la société
civile
37 %

152 070 €

TOTAL

411 000 €

100 %

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Annexe III
* Coordonnées des entreprises qui réaliseront
les travaux
Appel d’offre en cours.

Art. 1er. - La convention s’applique au programme
de travaux décrit et évalué à l’annexe I. La société
civile déclare sous sa responsabilité que ces travaux
portent sur des parties classées du monument, ou sur
des parties dont le maintien en bon état est nécessaire
à la conservation des parties classées.

* Échéancier de leur réalisation
2e semestre 2013.
* Calendrier de leur paiement
3e trimestre 2013 -> 1er trimestre 2014 selon les états
d’avancement communiqués par Lionel Dubois,
architecte en chef des monuments historiques.

La société civile s’engage à informer la Demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement par les autorités administratives.

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

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

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. 7. - Les associés s’engagent pour eux-mêmes et
leurs ayants droit, chacun en ce qui le concerne, à
conserver leurs parts sociales pendant dix ans au moins
à compter de la date d’achèvement des travaux.

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

Cet engagement fait obstacle à la vente de l’immeuble,
au démembrement de sa propriété, à son échange, à
la cession de droits indivis. Il fait également obstacle
aux opérations de même nature qui porteraient sur
des parts de la société civile (sauf pour cause de
transmission à titre gratuit).

Art. 3. - La société civile déclare que les sociétés
SEG SA, et SERV SARL et elle-même, considérées
ensemble, n’ont pas réalisé de revenus ou de profits
nets dans le monument globalement, sur la période
2010-2012. Elle déclare qu’il n’y a pas de dirigeant
salarié ni de directeur salarié à Vaux-le-Vicomte qui
puissent remettre en cause la gestion désintéressée
de Vaux-le-Vicomte. La SCI déclare également que
les porteurs de parts de la SCI ne perçoivent pas de
rémunérations qui puissent remettre en cause la gestion
désintéressée de Vaux-le-Vicomte.

Art. 8. - En cas de succession incluant des parts
sociales, les héritiers pourront reprendre collectivement
l’engagement pris à l’article 7 pour la durée restant à
courir. En cas de donation portant sur des parts
sociales, cette faculté de reprise sera ouverte au
donataire.
Si ces engagements ne sont pas repris, le
remboursement prévu à l’article 17 deviendra exigible,
au prorata du nombre de parts sociales en cause dans
le nombre total de parts de la société civile.

Art. 4. - La société civile s’engage :
- à lancer chacune des tranches de travaux dès que
deux conditions auront été remplies : l’obtention d’un
financement par les subventions publiques ou le
mécénat d’au moins 30 % du montant de chaque
tranche ; l’obtention du permis de construire ou de
l’autorisation de travaux ;
- à 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’elle sera en
possession de ces documents ;
- de même, à remettre à la demande du mécène une
copie de ces deux derniers documents ;
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux ;
- à compléter l’annexe III dès que possible (si elle
n’est pas déjà complète).

Art. 9. - La société civile 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.
La société civile devra en aviser la direction régionale
du tourisme chaque année avant le 31 janvier, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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 la société civile 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.

Art. 5. - Compte tenu des empêchements énumérés
par la loi et de l’instruction administrative pour cause
de parenté, d’alliance ou de présence dans certains
conseils d’administration, la société civile s’engage à
remettre à la Demeure historique, pour chacun des
mécènes, une attestation d’absence d’empêchement
conforme au modèle établi par elle, préalablement à
tout don ou promesse de don.
Art. 6. - La société civile s’engage à conserver le
monument pendant au moins dix ans à compter de la
date d’achèvement des travaux.
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La société civile 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).

ou du devis, qu’il s’agit bien d’une dépense de
restitution, réparation ou de restauration historique. Les
honoraires correspondants d’architectes et de cabinets
d’études 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. 10. - La société civile s’engage à informer la
Demeure historique, au moins un mois à l’avance, de
tout événement contraire à l’article 6, ainsi que de
toute réduction des horaires ou de l’étendue des visites.

Art. 15. - (Sans objet).

Art. 11. - Les associés s’engagent pour une durée de
dix ans à compter de la signature de la convention,
chacun en ce qui le concerne, à ne pas demander de
réduction d’impôt au titre de dons qu’ils effectueraient
en faveur d’un autre monument privé ou d’un
immeuble labellisé par la Fondation du patrimoine.

Art. 16. - Indépendamment de la commission
d’ouverture de dossier acquittée de manière définitive
par la société civile, la Demeure historique retiendra
pour ses frais de gestion 2 % du ou des dons qu’elle
aura reçus. En cas de dons émanant de mécènes
étrangers, les frais de gestion comprennent le taux de
change et seront fixés au cas par cas.

Art. 12. - La Demeure historique et le ou les mécènes
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.

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

Art. 13. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
de la société civile et visées par l’architecte, qui attestera
de leur conformité au programme et aux devis retenus.
L’un des cogérants 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.

Art. 18. - En cas d’erreur significative entachant l’une
des déclarations mentionnées aux articles 1er et 3, la
société civile devra rembourser à la Demeure historique
le montant des règlements pour travaux qu’elle aura
effectués. S’agissant de l’article 1er, le remboursement
sera proportionnel à l’incidence de l’erreur. S’agissant
de l’article 3, le remboursement sera total.
En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 6 et 9, la société civile 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, au cours de laquelle les engagements
auront été respectés.

La société civile étant assujettie à la TVA, la Demeure
historique règlera le montant HT et lui laissera le soin
de régler la TVA.
En conséquence, la société civile 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. Elle n’y fera
figurer que la fraction restant à sa charge.

Art. 19. - 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 la
société civile. Elle pourra subordonner l’engagement
d’actions plus contraignantes à la prise en charge, par
cette dernière, de tout ou partie des frais d’avocat et
de procédure.

En cas de mécénat de compétence ou de mécénat en
nature, la Demeure historique émettra le reçu fiscal
correspondant au montant de l’aide mécènale (coût
hors marge nette) sur présentation par l’entreprise
mécène d’un récapitulatif des travaux réalisés, visé
par l’architecte et la société civile.

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de leurs résultats, la
société civile, seule responsable de ces travaux, devra

Art. 14. - Avant de régler une facture, la Demeure
historique s’assurera, au vu du document lui-même
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Annexe II : Plan de financement

prendre à sa charge la totalité des frais d’avocat et de
procédure.
Art. 20. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique (et, le cas
échéant, sur celui de la société civile), et remise au
mécène pressenti. 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.

30 %

212 370 €

DRAC (espérée)

40 %

283 160 €

Solde à la charge de la
société civile

30 %

212 370 €

TOTAL

100 %

707 900 €

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Annexe III

Art. 21. - Si leur importance est significative, les
modifications de programme mentionnées à l’article 1er
donneront lieu aux mêmes publications et transmissions.

* Coordonnées des entreprises qui réaliseront
les travaux
Appel d’offre en cours.

Art. 22. - La convention entrera en vigueur lors de la
réception, par la Demeure historique, d’un don
irrévocable du 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.

* Échéancier de leur réalisation
2013-2014
* Calendrier de leur paiement
2e trimestre 2013/3e trimestre 2014 selon les états
d’avancement communiqués par Lionel Dubois,
architecte en chef des monuments historiques.

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 16.

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Art. 23. - 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.

Convention de mécénat n° 2013-069R du
1er octobre 2013 passée pour le manoir SainteSuzanne-de-Bodel, entre la Demeure historique,
M. Briand Gaël et Mme Briand Sigrid, propriétaires.
La présente convention concerne le manoir SainteSuzanne-de-Bodel, 56140 Caro, monument historique
inscrit pour ses façades et toitures, par arrêté du
30 mars 1978, appelé ci-après le monument.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé

Elle est passée entre :
- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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. Briand Gaël et Mme Briand Sigrid - manoir SainteSuzanne-de-Bodel - 56140 Caro, propriétaires du
monument (appelé ci-après les propriétaires).

Annexe I : Programme de travaux
Restauration des grands communs ouest : Pavillon
Tournebride :
Couverture
Charpente - Menuiserie
Maçonnerie - pierre de taille
Coût Total HT
Arrondi à

Aide espérée des mécènes

552 328 €
79 839 €
75 714 €
707 881 €
707 900 €

Art. 1er. - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. Les propriétaires
déclarent sous leur responsabilité : que ces travaux
portent sur des parties inscrites du monument.

Les cogérants de la société civile,
Patrice de Vogüé, Cristina de Vogüé, Alexandre de Vogüé,
Jean-Charles de Vogüé, Ascanio de Vogüé
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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.

Les propriétaires s’engagent 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, ils le réduiront à due
concurrence avec l’accord de la Demeure historique.

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

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. 8. - Les propriétaires déclarent sous leur
responsabilité que les parties du monument concernées
par les travaux sont clairement visibles de la voie
publique et donc qu’ils se trouvent dispensé de
l’obligation de les ouvrir au public.

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

Art. 9. - Les propriétaires s’engagent à informer la
Demeure historique, au moins un mois à l’avance, de
tout événement contraire à l’article 6 de la présente
convention.

Art. 3. - Les propriétaires déclarent sous leur
responsabilité qu’aucune recette commerciale n’a été
réalisée, ni par eux-mêmes, ni par d’autres personnes
physiques ou morales, durant les années civiles 2010,
2011, 2012 dans le monument ou ses dépendances. Ils
déclarent qu’il n’y a pas de dirigeant salarié ni de
directeur salarié au manoir Sainte-Suzanne-de-Bodel.

Art. 10. - Les propriétaires s’engagent pour une durée
de dix ans à ne pas demander de réduction d’impôt au
titre de dons qu’ils effectueraient en faveur d’un autre
monument privé ou d’un immeuble labellisé par la
Fondation pour les monuments historiques.
Art. 11. - La Demeure historique et la Fondation pour
les monuments historiques 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. 4. - Les propriétaires s’engagent à :
- lancer les travaux dès que deux conditions auront
été remplies : la réception par la Demeure historique
du don de la Fondation pour les monuments historiques
et l’obtention du permis de construire ou de
l’autorisation de travaux ;
- 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’ils seront en possession
de ces documents ;
- remettre à la demande de la Fondation pour les
monuments historiques 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.

Art. 12. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
des Propriétaires et visées par l’architecte, qui
attestera de leur conformité au programme et aux devis
retenus. L’un des propriétaires 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. Les propriétaires n’étant pas assujettis à
la TVA, la Demeure historique règlera le montant TTC.

Art. 5. - (Sans objet).
Art. 6. - Les propriétaires s’engagent à conserver le
monument pendant au moins dix ans à compter de la
date d’achèvement des travaux.

En conséquence, les propriétaires ne feront figurer
dans leurs comptes ni les dépenses de travaux ainsi
prises en charge ni les règlements correspondants de
la Demeure historique aux entrepreneurs. Ils n’y feront
figurer que la fraction restant à leur charge.

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.
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rembourser à la Demeure historique le montant des
règlements qu’elle aura effectué 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.

En cas de mécénat de compétence ou de mécénat en
nature, la Demeure historique émettra le reçu fiscal
correspondant au montant de l’aide mécènale (coût
hors marge nette) sur présentation par l’entreprise
mécène d’un récapitulatif des travaux réalisés, visé
par l’architecte et les propriétaires.

Art. 18. - (Sans objet).

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. Les honoraires
correspondants d’architectes et de cabinets d’études
ainsi que les assurances travaux pourront également
être réglés par la Demeure historique.

Art. 19. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique et sur
celui des propriétaires, et remise à la Fondation de
France/Fondation pour les monuments historiques. 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.

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

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

Art. 14. - Les propriétaires porteront le don de la
Fondation pour les monuments historiques à la
connaissance des visiteurs par l’apposition de la plaque
dans un espace accessible au public et, le cas échéant,
par l’inscription du soutien de la Fondation pour les
monuments historiques sur leur site Internet.

Art. 21. - La convention entrera en vigueur à compter
de sa signature. La Demeure historique ne sera
engagée qu’à concurrence du don de la Fondation
pour les monuments historiques, soit 10 000 €.

Ils s’engagent également à fournir à la Fondation pour
les monuments historiques des photos libres de droit
pour diffusion sur son site Internet ou tout autre support
relayant ses actions.

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 aux propriétaires. Le tribunal de grande
instance de Paris sera seul compétent pour connaître
des litiges éventuels.

En cas d’inauguration des travaux, les propriétaires
inviteront la Fondation pour les monuments historiques
et lui permettront d’inviter certains de ses grands
mécènes et en particulier les représentants de la
Fondation Le Lous.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les propriétaires,
Sigrid Briand et Gaël Briand

Art. 15. - (Sans objet).
Art. 16. - Les propriétaires s’engagent, pour le cas
où le total des subventions publiques et de l’aide fournie
par la Demeure historique excèderait le coût des
travaux, à reverser l’excédent à cette dernière.

Annexe I : Programme de travaux
* Description des travaux
Le programme consiste en la mise en sécurité et la
confortation de la tourelle sud du manoir par des
travaux de maçonnerie et de charpente : étude
d’exécution pour mise en œuvre des renforts sur
tourelle, mise en place d’échafaudages verticaux en
pied pour intervention sur tourelle, remaillage des
fissures, refichage de maçonnerie et coulinage avant
mise en place de tirants, carottage et mise en œuvre
de tirants en fibre de carbone injectés avec de la résine
époxydique, goujonnage des linteaux et remplacement
à neuf d’un linteau, enlèvement des gravois
correspondant aux travaux de maçonnerie.

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, les
propriétaires devront 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, les propriétaires devront
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* Coût prévisionnel estimé selon la nature de la dépense
Travaux

Montant TTC

Maçonnerie
Travaux de reprise des solivages du plancher du second niveau :
- Étude d’exécution pour mise en œuvre des renforts sur tourelle
- Remaillage des fissures, refichage de maçonnerie et coulinage
- Carottage
- Goujonnage des linteaux
- Enlèvement des gravois correspondant aux travaux de maçonnerie

42 619,62 €

Charpente
Reprise du solivage du plancher du premier niveau :
- Fourniture des entrevous en chêne

5 608,51 €

Honoraires maître d’œuvre

5 305,09 €

Montant total du chantier

53 533,22 € TTC
Les propriétaires,
Sigrid Briand et Gaël Briand

Annexe II : Plan de financement

Subvention DRAC
Subvention conseil général
Fondation pour les monuments
historiques
Autofinancement
TOTAL

Montant €
%
5 353,30 10 %
13 383,25 25 %
10 000,00 19 %
24 796,45 46 %
53 533,00 100 %
Les propriétaires,
Sigrid Briand et Gaël Briand

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
qui réaliseront les travaux pourront être ajoutées à l’annexe III après cet événement, à la diligence des
propriétaires).
* Échéancier de leur réalisation
De juin 2013 à novembre 2014 (estimation)
* 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).
Les propriétaires,
Sigrid Briand et Gaël Briand
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Avenant du 1 er octobre 2013 à la convention
n° 2011-042R de mécénat passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et
Mme Nathalie Huguet, propriétaire.

Art 2. - Mme Nathalie Huguet, propriétaire du château
de Bienassis, déclare sous sa responsabilité que
l’ensemble des travaux réalisés s’effectuent sur des
parties du bâtiment protégées au titre des monuments
historiques ou sur des parties dont le maintien en bon
état est nécessaire à la conservation des parties
classées ou inscrites.

Le présent avenant concerne la convention
de mécénat n° 2011-042R passée pour le château
de Bienassis entre la Demeure historique et
M me Nathalie Huguet, propriétaire, et signée le
1er octobre 2011.

Art. 3. - Le plan de financement prévu à l’annexe II
de la convention n° 2011-042R est complété en
conséquence. L’annexe II du présent avenant remplace
l’annexe II de la convention initiale.

Art. 1 er . - Le programme des travaux prévu à
l’annexe I de la convention n° 2011-042R est
complété.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
La propriétaire,
Nathalie Huguet

L’annexe I du présent avenant remplace l’annexe I de
la convention initiale.

(Annexes page suivante)

Annexe I
* Programme des travaux
Le programme des travaux porte sur le bâtiment central ainsi que sur les écuries :
- réparation et révision de la couverture d’ardoise,
- révision de la couverture de l’emplacement de la réserve d’eau,
- travaux de maçonnerie dans les écuries du château.
Travaux

Montant HT

Réparation et révision de la couverture ardoise

125,00 €

Fourniture et pose d’un tuyau de descente de 80 en zinc sur façade arrière

192,00 €

Couverture de l’emplacement de la réserve d’eau

1 447,14 €

travaux de maçonnerie dans les écuries du château
- installation du chantier (échafaudage, protection des sols, et des menuiseries)
- maçonnerie diverse (rejointoiement et remaillage des fissures, sablage, pose d’enduit
et de chaux, moulures)
- consolidation consoles en stuc

Total : 34 486,00 €
3 994,37 €
25 432,19 €
726,00 €

- Démolition d’une cuve dans les WC, pose de plaques d’égouts et maçonnerie
Travaux de menuiserie dans les écuries du château
- installation de chantier

4 333,40 €
Total : 17 769,00 €
195,00 €

- fourniture, pose et peinture du parquet et plancher

7 407,44 €

- restauration, décapage, peinture des portes

5 024,98 €

- décapage et peinture poutre métallique

421,43 €

- fabrication et pose fenêtre dans les wc- décapage et peinture fenêtres

2 327,80 €

- restauration, décapage et peinture porte coulissante

2 392,56 €

TOTAL HT

54 019,00 €

TOTAL TTC

64 607,00 €
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* Période
Le programme des travaux s’étend décembre 2013/mars 2014.
Annexe II : Plan de financement
Montant
DRAC

%

32 303,50

50 %

9 691,00

15 %

41 994,50

65 %

9 100,00

14 %

13 512,50

21 %

Total privé

22 612,00

35 %

Total

64 607,00

100 %

CR
Total public
Mécénat
Autofinancement

Convention de mécénat n° 2013-072R du
20 novembre 2013 passée pour le château du
Gazeau entre la Demeure historique et M.Daniel
Dessallien et Mme Odile Dessallien, propriétaires
(articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du
patrimoine).

administratives.

La présente convention concerne l’ensemble des
bâtiments constituant le château du Gazeau,
14, impasse du Gazeau, 79220 Sainte-Ouenne,
monument historique inscrit en totalité par arrêté du
26 septembre 1995, appelé ci-après le monument.

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

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

Art. 2. - Le plan de financement figurant à l’annexe II
prévoit le concours de plusieurs mécènes. Ce plan
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.

Elle est passée entre :
- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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. Daniel Dessallien et M me Odile Dessallien,
14, impasse du Gazeau, 79220 Sainte-Ouenne,
propriétaires du monument (ci-après appelé le
propriétaire).

Art. 3. - Le propriétaire déclare sous sa responsabilité
qu’il n’a pas réalisé de recettes commerciales excédant
60 000 € sur la période 2012/2013. Il déclare qu’il n’y
a pas de dirigeant salarié ni de directeur salarié au
château du Gazeau qui puissent remettre en cause sa
gestion désintéressée.
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 100 % des travaux ; l’obtention du permis
de construire ou de l’autorisation de travaux ;
- à mener ces travaux à bien dans les meilleurs délais ;
- à remettre à la Demeure historique une copie des
devis retenus, de l’ordre de service et du procès-verbal

Art. 1er. - La convention s’applique au programme de
travaux décrits et évalués à l’annexe I. Le propriétaire
déclare sous sa responsabilité que ces travaux portent
sur des parties inscrites du monument ou sur des parties
dont le maintien en bon état est nécessaire à la
conservation des parties inscrites.
Le propriétaire s’engage à informer la Demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement au programme par les autorités
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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).

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 ;
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux ;
- à compléter l’annexe III dès que possible (si elle n’est
pas déjà complète).

Art. 8. - Le propriétaire s’engage pour lui-même et
ses ayants droit 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.

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
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.

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. 9. - En cas de succession incluant le monument,
les héritiers pourront reprendre collectivement les
engagements résultant des articles 6 et 7 pour la durée
restant à courir. En cas de donation portant sur le
monument, cette faculté de reprise sera ouverte au
donataire.

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.

Si ces engagements ne sont pas repris, la convention
cessera de s’appliquer et le remboursement prévu à
l’article 16 deviendra exigible.

Art. 7. - Le propriétaire s’engage pour lui-même et
ses ayants droit 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 en avisera chaque année avant le 31
janvier la délégation régionale du tourisme, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

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 ou les mécènes
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.

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. 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.

Art. 12. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
du propriétaire et 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

Le propriétaire s’engage à participer, sur demande des
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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.

ses comptes ni les dépenses de travaux ainsi prises en
charge ni les règlements correspondants de la
Demeure historique aux entrepreneurs dans sa
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 pourront également être réglés
par la Demeure historique.

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.

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.

Art. 20. - Si leur importance est significative, les
modifications de programme et de plan de financement
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.

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. - En cas d’erreur significative entachant l’une
des déclarations mentionnées aux articles 1er, 3, 5 et 7
le propriétaire devra rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
qu’elle aura effectués. Cette obligation incombera
également, après lui, à ses ayants droit, même s’ils ne
sont pas responsables de l’erreur commise. S’agissant
de l’article 1er, le remboursement sera proportionnel à
l’incidence de l’erreur. S’agissant des articles 3, 5 et
7, le remboursement sera total.

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.

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

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les propriétaires,
Daniel Dessallien et Odile Dessallien

Annexe I : Programme de travaux

Art. 17. - Le propriétaire s’engage, pour le cas où le
total des subventions publiques et de l’aide fournie par
la Demeure historique excèderait le coût des travaux,
à reverser l’excédent à cette dernière.

Le programme de travaux concerne dans un premier
temps, la restauration complète des parties du château
gravement détériorées par l’incendie du 2 août 2013
(le premier étage et les combles du bâtiment principal

Art. 18. - Si un mécène n’honore pas une promesse
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changement de quelques pierres à définir,
- consolidation et reprise de l’ouverture donnant sur la
vallée de l’Egray, coté est,
- reprise et dépose partielle du sol de la chapelle
adjacente,
- consolidation du mur de refend, mitoyen de la chaufferie,
avec changement de pierres de tailles rongées
profondément par le salpêtre,
- repositionnement d’une chaudière, de la cuve de fuel
et de la tuyauterie pour mettre en valeur la vue sur la
galerie longue de 35 m,
- huisseries : 3 portes et 1 volet intérieur.

du château), puis la restauration de la salle mortuaire
et enfin, la restauration de la grange et de la bergerie.
La première phase concerne la restauration des parties
du château détériorées par l’incendie :
- frais engagés pour la préparation du permis de construire,
- bâche de protection de la toiture,
- travaux de couverture : toiture en tuiles plates,
- travaux de démoussage des 1 000 m2 de toiture,
- travaux d’isolation : cloisons, salles d’eau,
- travaux de maçonnerie : mise en place des
échafaudages et remplacement des pierres éclatées,
la restitution de la cheminée du XVe, la reprise de six
marches de l’escalier, reprise des linteaux, meneaux
et encadrements de portes en pierres,
- travaux spécifiques d’huisseries,
- travaux de menuiserie : la restitution de la charpente
en chêne, la restauration des plafonds et parquets en
chêne, des huisseries portes et fenêtres,
- travaux de second œuvre : plomberie, électricité,
assainissement etc,
- travaux au rez-de-chaussée : micro gommage de la
cheminée et des enduits.

La troisième phase concerne la restauration de la
grange et de la bergerie :
- dépose et changement des pierres basses des
2 arches centraux dans l’embarras d’étais. 1,5 m3 par
pied de pierres de taille,
- sol ciment sur les 155 m2 du sol,
- enlèvement des moellons bouchant actuellement le
volume sous les arches et consolidation des voûtes,
- pose d’une charpente sur le mur ouest entre la grange
et les bergeries à l’emplacement de la précédente,
- pose d’une couverture avec isolation,
- fermeture côté sud avec réutilisation des moellons
déposés et porte,
- changement des planches du plafond peuplier sur
150 m2,
- reprise, jointoiement partiel et nettoyage des murs
intérieurs,
- 3 portes en chêne donnant sur l’extérieur dont 1
centrale et 2 latérales plus petites,
- création dans la bergerie de toilettes handicapées avec
écoulement et rattrapage du réseau d’assainissement
et accessibilité par allée renforcée depuis l’entrée.

La seconde phase concerne la salle mortuaire :
- dépose partielle de la voute et remplacement des
pierres comme des 8 nervures qui partent du centre
de l’ogive formant la voute vers les angles,
- dépose et restauration du sol en dalles,
- nettoyage du salpêtre sur les pierres de taille des murs,
prévoir soit leur changement soit un placage pierre,
- reprise des 2 portes en pierres de taille avec

(Tableau page suivante)
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Travaux
Restauration parties du Château après incendie
Couverture : tuiles plates
Démoussage toiture
Maçonnerie
Huisseries
Menuiserie :
- restitution de la charpente en chêne, restauration des parquets et plafonds en chêne
- restauration des huisseries/enduits
Second œuvre (plomberie, électricité, assainissement, etc.)
Isolation (cloisons)
Rez-de-chaussée : micro gommage cheminée et enduits
Total 1
Restauration de la salle mortuaire
Remplacement voûtes et nervures
Nettoyage salpêtre et parement pierres
Reprise porte et ouverture en pierre, éventuel remplacement
Reprise partielle du sol de la chapelle adjacente
Consolidation mur de refend
Repositionnement chaudière neuve et branchement divers
Huisserie 2 portes/1 fenêtre
Électricité
Total 2
Restauration grange et bergerie
Étude de résistance structurelle du bâtiment
Dépose et changement pierres basses des arches
Pose sol en ciment
Enlèvement des moellons dans les arches
Pose charpentes entre grange et bergerie
Pose couverture avec isolation
Mur de fermeture côté sud avec ouverture anse de panier
Reprise des jointements et nettoyage des murs intérieurs
Pose 3 portes en chêne
Création toilettes handicapées dans la bergerie avec travaux d’accessibilité
Total 3
TOTAL GLOBAL
Les propriétaires,
Daniel Dessallien et Odile Dessallien

Annexe II : Plan de financement
%
Subvention DRAC
Subvention conseil régional
Mécénat
Autofinancement
TOTAL

10 %
0%
90 %
0%
100 %

Montant €
(arrondi)
69 000
0
621 000
0
690 000
Les propriétaires,
Daniel Dessallien et Odile Dessallien
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Montant TTC
23 000 €
10 000 €
140 000 €
35 000 €
90 000 €
26 000 €
78 000 €
15 000 €
8 000 €
425 000 €
25 000 €
25 000 €
15 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
5 000 €
5 000 €
120 000 €
5 000 €
8 000 €
10 000 €
12 000 €
15 000 €
25 000 €
20 000 €
15 000 €
20 000 €
15 000 €
145 000 €
690 000 €
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le maintien en bon état est nécessaire à la conservation
des parties classées ou inscrites.

Annexe III
* Coordonnées des entreprises qui réaliseront les travaux
Couverture : Entreprise André Trognon , 6, rue du
Marché, 79130 Secondigny.
Plomberie : Entreprise Patrice Noumet, 5, rue de la
Couture 79410 Saint-Maxire.
Maçonnerie : Entreprise Billon en Vendée ou Entreprise
Benaiteau en Vendée ou Entreprise Poirier en
Charente ou Entreprise Somebat de Niort.
Électricité : Entreprise Giraud Jamy, 26, chemin de la
Taillée Manson, 79220 Germond-Rouvre.
Charpentes et huisseries : Francis Baron, 5, route de
la Mothe, 79120 Chey.

Art. 3. - Le plan de financement prévu à l’annexe II
de la convention n° 2012-061R est complété en
conséquence. L’annexe II du présent avenant remplace
l’annexe II de la convention initiale.
Le président de la Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les propriétaires,
Colette Cornevaux et Jean-Pierre Cornevaux

Annexe I : Programme de travaux
* Programme des travaux
Le programme des travaux concerne la restauration
du logis nord du château médiéval d’Oricourt.

* Échéancier de leur réalisation
Au plus tard fin 2014 si possible fin juin 2014.

Travaux
Maçonnerie - taille de pierre
Charpente
Couverture
Honoraires maîtrise d’œuvre :
- projet
- suivi chantier
Aléas du chantier
TOTAL HT
TOTAL TTC

* Calendrier prévisionnel de leur paiement
15 à 20 % à la commande vers fin novembre, début
décembre 2013.
Solde échelonné selon les exigences des entreprises :
- 20 % vers mars 2014,
- 20 % en mai,
- 25 % en juillet.
Solde final en fin de chantier.
(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).

Montant HT
71 297,75 €
34 049,50 €
19 652,75 €
11 588,11 €

6 250,00 €
142 838,11 €
152 836,77 €

* Période
Le programme des travaux s’étend jusqu’en 2014.

Les propriétaires,
Daniel Dessallien et Odile Dessallien

Les propriétaires,
Colette Cornevaux et Jean-Pierre Cornevaux

Avenant du 28 novembre 2013 à la convention
n° 2012-061R de mécénat passée pour le château
d’Oricourt entre la Demeure historique et
M me Colette et M. Jean-Pierre Cornevaux,
propriétaires.

Annexe II : Plan de financement
Plan de financement :

Le présent avenant concerne la convention de
mécénat n° 2012-061R passée pour le château
d’Oricourt entre la Demeure historique et M. et
Mme Jean-Pierre et Colette Cornevaux, propriétaires,
et signée le 17 décembre 2012.

Montant

%

DRAC

76 418 €

50 %

Conseil régional

19 104 €

12,5 %

Conseil général

19 104 €

12,5 %

114 626 €

75 %

10 000 €

6,5 %

7 000 €

4,5 %

Total public
Mécénat

Art. 1 er . - Le programme des travaux prévu à
l’annexe I de la convention n° 2012-061R est complété.
L’annexe I du présent avenant remplace l’annexe I de
la convention initiale.

Association les amis
d’Oricourt
Autofinancement

Art. 2. - M. Jean-Pierre et Mme Colette Cornevaux,
propriétaires du château d’Oricourt, déclarent sous leur
responsabilité que l’ensemble des travaux réalisés
s’effectuent sur des parties du bâtiment protégées au
titre des monuments historiques ou sur des parties dont

Total Privé
TOTAL

21 210,77 €

14 %

38 210,77 €

25 %

152 836,77 €

100 %

Les propriétaires,
Colette Cornevaux et Jean-Pierre Cornevaux
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n’a pas réalisé de revenus ou de profits nets au
monument, sur la période 2010/2011/2012.

Convention de mécénat n° 2013-073R du
2 décembre 2013 passée pour le château de
Frontenay entre la Demeure historique et
M. Pierre de Sury nu-propriétaire et
Mme Ghislaine de Sury usufruitière (articles
L. 143-2-1 et L. 143-15 du Code du patrimoine).

Les propriétaires déclarent en outre que le dirigeant
de l’entreprise individuelle ne perçoit pas de
rémunération de telle sorte qu’elle n’est pas de nature
à remettre en cause le caractère désintéressé de la
gestion du château de Frontenay.

La présente convention concerne le château de
Frontenay, 39210 Frontenay, monument historique
inscrit en totalité par arrêté du 8 novembre 1991, appelé
ci-après le monument.

Art. 4. - Les propriétaires s’engagent :
- à lancer les travaux dès que deux conditions auront
été remplies : l’obtention d’un financement par les
subventions publiques ou le mécénat de 80 % du
montant des travaux, sachant que la répartition des
ressources telle que prévue en annexe II pourra varier ;
l’obtention du permis de construire ou de l’autorisation
de travaux ;
- à mener ces travaux à bien dans les meilleurs délais ;
- à 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’ils seront en
possession de ces documents ;
- de même, à remettre à la demande du mécène une
copie de ces deux derniers documents ;
- à les informer de tout incident grave pouvant affecter
la marche des travaux ;
- à compléter l’annexe III dès que possible (si elle n’est
pas déjà complète).

Elle est passée entre :
- la Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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. Pierre de Sury, 68, rue Nollet, 75017 Paris et
M me Ghislaine de Sury, Châtau de Frontenay,
39210 Frontenay, propriétaires du monument (appelé
ci-après les propriétaires).
Art. 1er. - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. Les propriétaires
déclarent, que ces travaux portent sur des parties
inscrites du monument ou sur des parties dont le
maintien en bon état est nécessaire à la conservation
des parties inscrites.

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, les propriétaires s’engagent
à 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.

Les propriétaires s’engagent à informer la Demeure
historique des modifications qui seraient imposées
ultérieurement au programme par les autorités
administratives.
Si les ressources recueillies par les propriétaires ne
permettent pas d’engager la totalité du programme,
ils le réduiront à due concurrence, avec l’accord de la
Demeure historique.

Art. 6. - Les propriétaires s’engagent pour euxmêmes et leurs ayants droit à conserver le monument
pendant au moins dix ans à compter de la date
d’achèvement des travaux.

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

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

Art. 7. - Les propriétaires s’engagent pour euxmêmes et leurs ayants droit 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. Les

Art. 3. - Les propriétaires déclarent sous leur
responsabilité que l’entreprise individuelle au nom de
Ghislaine de Sury exploitant le monument historique
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Art. 11. - La Demeure historique et le ou les mécènes
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.

propriétaires en aviseront chaque année avant le
31 janvier la délégation régionale du tourisme, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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 les propriétaires 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.
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.

Art. 12. - Les demandes d’acomptes et les factures de
travaux seront émises par les entrepreneurs au nom des
propriétaires et éventuellement visées par l’architecte,
qui attestera de leur conformité au programme et aux
devis retenus. L’un des propriétaires 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. Les propriétaires n’étant pas assujettis à la
TVA, la Demeure historique règlera le montant TTC.

Les propriétaires s’engagent 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).

En conséquence, les propriétaires ne feront figurer ni
les dépenses de travaux ainsi prises en charge ni les
règlements correspondants de la Demeure historique
aux entrepreneurs dans leur déclaration de revenus. Ils
n’y feront figurer que la fraction restant à leur charge.

Art. 8. - Les propriétaires s’engagent pour eux-mêmes
et leurs ayants droit à informer la Demeure historique,
au moins un mois à l’avance, de tout événement
contraire à l’article 6, ainsi que de toute réduction des
horaires ou de l’étendue des visites.

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. Les honoraires correspondants
d’architectes et de cabinets d’études pourront également
être réglés par la Demeure historique.

Ils s’engagent à informer leurs 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.

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

Art. 9. - En cas de succession incluant le monument,
les héritiers pourront reprendre collectivement les
engagements résultant des articles 6 et 7 pour la durée
restant à courir. En cas de donation portant sur le
monument, cette faculté de reprise sera ouverte au
donataire.

Art. 14. - (Sans objet).
Art. 15. - Indépendamment de la commission
d’ouverture de dossier acquittée de manière définitive
par les propriétaires, la Demeure historique retiendra
pour ses frais de gestion 2 % du montant du ou des
dons qu’elle aura reçus.

Si ces engagements ne sont pas repris, la convention
cessera de s’appliquer et le remboursement prévu à
l’article 16 deviendra exigible.

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 aux propriétaires.

Art. 10. - Les propriétaires s’engagent, 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’ils effectueraient en faveur d’un autre
monument privé ou d’un immeuble labellisé par la
Fondation du patrimoine.

Art. 16. - En cas d’erreur significative entachant l’une
des déclarations mentionnées aux articles 1er, 3 et 5,
les propriétaires devront rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux
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celui des propriétaires), et remise au mécène pressenti.
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.

qu’elle aura effectués. Cette obligation incombera
également, après eux, à leurs ayants droit, même s’ils
ne sont pas responsables de l’erreur commise.
S’agissant de l’article 1er, le remboursement sera
proportionnel à l’incidence de l’erreur. S’agissant des
articles 3 et 5, le remboursement sera total.
En cas de manquement aux engagements pris aux
articles 6 et 7, les propriétaires et leurs ayants droit
devront rembourser à la Demeure historique le montant
des règlements pour travaux qu’elle aura effectués.
Ce montant sera toutefois réduit de 10 % pour chaque
année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle
les engagements auront été respectés.

Art. 20. - Si leur importance est significative, les
modifications de programme et de plan de financement
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.

Art. 17. - Les propriétaires s’engagent, pour le cas
où le total des subventions publiques et de l’aide fournie
par la Demeure historique excèderait le coût des
travaux, à reverser l’excédent à cette dernière.
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
les propriétaires. 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.

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 aux propriétaires. Le tribunal de grande
instance de Paris sera seul compétent pour connaître
des litiges éventuels.

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de leurs résultats,
les propriétaires, seuls responsables de ces travaux,
devront prendre à leur charge la totalité des frais
d’avocat et de procédure.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
Les propriétaires,
Pierre de Sury et Ghislaine de Sury

Art. 19. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique (et sur

(Annexes pages suivantes)
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Annexe I : Programme de travaux
Les travaux concernent la rénovation des toits des communs (face nord, est et sud), la rénovation du pigeonnier,
le remplacement des fenêtres des communs et la réfection des murs extérieurs en pierre ainsi que la rénovation
du sol de la cave voutée.
Travaux

Coût TTC

Rénovation du toit des communs (face nord et est)

50 000 €

Rénovation du toit des communs (face sud)

20 000 €

Remplacement des fenêtres des communs

20 000 €

Rénovation du pigeonnier :

60 000 €

- rénovation du toit
- rénovation de la charpente
- rénovation de l’ancien système de fonctionnement de la récolte des œufs
Réfection des murs :
Réfection du mur d’enceinte

2 000 €

Réparation du muret mitoyen

5 200 €

Travaux de prévention sur murs en terrasse

2 500 €

Escalier à reprendre en cadettes

5 000 €

Reprise et consolidation du mur intérieur des communs

5 000 €

Mur en terrasse à remonter côté jardin

5 300 €

Rénovation du sol de la cave voutée

25 000 €

Total TTC

200 000 €
Les propriétaires,
Pierre de Sury et Ghislaine de Sury

Annexe II : Plan de financement
(Le plan de financement est mentionné à titre indicatif, il pourra faire l’objet d’une modification à la
diligence du propriétaire dès lors que celui-ci aura obtenu les informations nécessaires)
Pourcentage

Montant €

DRAC

20 %

40 000 €

CR et autres

20 %

40 000 €

Total financement public

40 %

80 000 €

Mécénat

40 %

80 000 €

Autofinancement

20 %

40 000 €

100 %

200 000 €

TOTAL

Les propriétaires,
Pierre de Sury et Ghislaine de Sury
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30 ans à compter du 19 juin 1993, maître d’ouvrage
(appelée ci-après l’association)

Annexe III
* Coordonnées des entreprises qui réaliseront
les travaux

Art. 1er. - La convention s’applique au programme de
travaux décrit et évalué à l’annexe I. L’association et
les propriétaires déclarent sous leur responsabilité :
que ces travaux portent sur des parties classées ou
inscrites du monument, ou sur des parties dont le
maintien en bon état est nécessaire à la conservation
des parties classées ou inscrites, ou que ces travaux
sont destinés à améliorer l’accès du grand public ou
des personnes handicapées au monument.

* Échéancier de leur réalisation
Durée prévisionnelle des travaux : 3 ans (de octobre
2013 à juin 2016).
* Calendrier prévisionnel de leur paiement
Octobre 2013 - Juin 2014 :
. toits communs (face nord et est) et pigeonnier :
110 000 €
. murs extérieurs en pierre (première partie) :
15 000 €

L’association et les propriétaires s’engagent 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, ils le réduiront à
due concurrence avec l’accord de la Demeure
historique.

Octobre 2014 - Juin 2015 :
. remplacement des fenêtres des communs : 20 000 €
. murs extérieurs en pierre (seconde partie) : 10 000 €
- sol de la cave voutée : 25 000 €

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.

Octobre 2015 - Juin 2016 :
. toits communs face sud : 20 000 €
Les propriétaires,
Pierre de Sury et Ghislaine de Sury

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

Convention de mécénat n° 2013-074A du
3 décembre 2013 passée pour le château SaintSixte entre la Demeure historique et M. Philippe
Gehl et M me Françoise Gehl, propriétaires, et
l’association château Saint-Sixte, preneuse d’un
bail emphytéotique.

Art. 3. - (Sans objet).
Art. 4. - Les propriétaires et l’association s’engagent à :
- lancer les travaux dès que deux conditions auront
été remplies : la réception par la Demeure historique
du don de la Fondation pour les monuments historiques
et l’obtention du permis de construire ou de
l’autorisation de travaux ;
- 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’ils seront en possession
de ces documents ;
- remettre à la demande du/des mécène(s) 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.

La présente convention concerne le château SaintSixte, 57320 Freistroff, monument historique classé
en totalité par arrêté du 28 novembre 1991, appelé
ci-après le monument.
Elle est passée entre :
- La Demeure historique, association reconnue d’utilité
publique, domiciliée 57, quai de la Tournelle, Paris Ve,
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. Philippe Gehl, Château Saint Sixte, 57320
Freistroff, nu-propriétaire et Mme Françoise Gehl,
18, rue de la Houve, 57550 Falck, usufruitière
(ensemble appelés ci-après les propriétaires), et
l’association du château Saint Sixte, preneuse du
monument à bail emphytéotique pour une durée de

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, les propriétaires s’engagent
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ne pourra excéder dix jours par année civile.

à fournir à la Demeure historique, au titre de tout
mécène autre que la Fondation pour les monuments
historiques, une attestation d’absence d’empêchement
conforme au modèle établi, préalablement à tout don
ou promesse de don.

Les propriétaires s’engagent 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. 6. - Les propriétaires s’engagent à conserver le
monument pendant au moins dix ans à compter de la
date d’achèvement des travaux.

Art. 9. - Les propriétaires s’engagent 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.

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.

Ils s’engagent à informer leurs héritiers ou donataires,
dès l’entrée en vigueur de la convention, des obligations
résultant des articles 6 et 8, et du risque de devoir
rembourser l’aide reçue au cas où elles ne seraient
pas respectées.

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.

Art. 10. - Les propriétaires s’engagent pour une durée
de dix ans à compter de la signature de la convention,
à ne pas demander de réduction d’impôt au titre de
dons qu’ils effectueraient en faveur d’un autre
monument privé ou d’un immeuble labellisé par la
Fondation du patrimoine.

Si ces engagements ne sont pas repris, le
remboursement prévu à l’article 17 de la présente
convention deviendra exigible.
Art. 8. - Les propriétaires s’engagent 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. Les propriétaires devront en aviser la
direction régionale du tourisme (DRT) chaque année
avant le 31 janvier, par lettre recommandée.

Art. 11. - La Demeure historique et le(s) mécène(s)
(dont la Fondation pour les monuments historiques)
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.

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.

Art. 12. - Les demandes d’acomptes et les factures
de travaux seront émises par les entrepreneurs au nom
des propriétaires ou de l’association et visées par
l’architecte, qui attestera de leur conformité au
programme et aux devis retenus. L’un des
Propriétaires 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.
Les propriétaires n’étant pas assujettis à la TVA, la
Demeure historique règlera le montant TTC.

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 les
propriétaires 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

En conséquence, les propriétaires ne feront figurer ni les
dépenses de travaux ainsi prises en charge ni les
règlements correspondants de la Demeure historique aux
entrepreneurs dans leur déclaration d’impôt sur le revenu.
Ils n’y feront figurer que la fraction restant à leur charge.
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règlements qu’elle aura effectué 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. 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.

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
les propriétaires. 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.

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

Si un mécène exerce un recours contre la Demeure
historique au sujet des travaux ou de leurs résultats,
les propriétaires et l’association, seuls responsables
de ces travaux, devront prendre à leur charge la totalité
des frais d’avocat et de procédure.

Art. 14. - Les propriétaires et l’association porteront
le don de la Fondation pour les monuments historiques
à la connaissance des visiteurs par l’apposition de la
plaque dans un espace accessible au public et, le cas
échéant, par l’inscription du soutien de la Fondation pour
les monuments historiques sur leur site Internet.

Art. 19. - La convention sera, dès sa signature, mise
en ligne sur le site de la Demeure historique et sur
celui des propriétaires, et remise aux mécènes (dont
la Fondation de France/Fondation pour les monuments
historiques). 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.

Ils s’engagent également à fournir à la demande des
mécènes (en particulier la Fondation pour les monuments
historiques) des photos libres de droit pour diffusion sur
leur site Internet ou tout autre support relayant leurs
actions.
En cas d’inauguration des travaux, les propriétaires
inviteront la Fondation pour les monuments historiques
et leur permettra d’inviter certains de ses grands
mécènes.

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

Art. 15. - La Demeure historique retiendra pour ses
frais de gestion 2 % du montant du ou des dons qu’elle
aura reçus, à l’exclusion de celui versé par la Fondation
pour les monuments historiques.

Art. 21. - La convention entrera en vigueur à compter
de sa signature. 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 de la présente convention.

Art. 16. - Les propriétaires et l’association s’engagent,
pour le cas où le total des subventions publiques et de
l’aide fournie par la Demeure historique excèderait le
coût des travaux, à reverser l’excédent à cette dernière.

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 aux propriétaires. Le tribunal de grande
instance de Paris sera seul compétent pour connaître
des litiges éventuels.

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, les
propriétaires devront rembourser à la Demeure
historique le montant des règlements pour travaux qu’elle
aura effectué.

La Demeure historique,
Jean de Lambertye
L’Association du château Saint-Sixte de Freistroff,
André Masson
Le nu-propriétaire,
Philippe Gehl
L’usufruitière,
Françoise Gehl

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, les propriétaires devront
rembourser à la Demeure historique le montant des
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Annexe I : Programme de travaux

Montant €

* Description des travaux
Les travaux d’accessibilité dans le jardin et les allées
permettent la mise en valeur du parc du château après
plus d’un demi-siècle d’abandon. Ces travaux
concernent :
- la création d’un accès visiteurs : terrassement,
préparation du parking,
- parcours sur ponton bois pour découvrir le parc et
arriver au château (aménagement handicap et
travaux paysagers),
- parcours ludique : accueil et signalétique.

Autofinancement
TOTAL

* 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 qui réaliseront les travaux pourront être
ajoutées à l’annexe III après cet événement, à la
diligence du propriétaire).

121 130 €

Terrassement, préparation accès parking

75 783 €

Travaux paysager

19 766 €

Accueil/Signalétique

44 307 €

Maitrise d’œuvre

28 245 €

Broyage végétaux

1 250 €

Montant HT

* Échéancier projet accessibilité
Début travaux : juin 2013
Durée envisagée des travaux : 6 mois
* 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 du propriétaire).

290 481 €

Montant total du chantier TTC

347 416 100 %

Annexe III

Montant HT

Aménagement handicap : pontons,
passerelles

24 %

L’Association du château Saint-Sixte de Freistroff,
André Masson
Le nu-propriétaire,
Philippe Gehl
L’usufruitière,
Françoise Gehl

* Coût prévisionnel estimé selon la nature de la
dépense
Travaux

83 416

%

347 416 €

L’Association du château Saint-Sixte de Freistroff,
André Masson
Le nu-propriétaire,
Philippe Gehl
L’usufruitière,
Françoise Gehl

L’Association du château Saint-Sixte de Freistroff,
André Masson
Le nu-propriétaire,
Philippe Gehl
L’usufruitière,
Françoise Gehl

Annexe II : Plan de financement
Montant €

Décision n° 2013-14A du 17 décembre 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 10 décembre 2013 portant
nomination de Mme Élisabeth Pezza-Braoun, en qualité
d’administratrice de la cathédrale de Bourges, du palais
Jacques-Cœur, de la maison de George Sand à Nohant
et du château de Bouges,

%

Financement public
Conseil général

97 000

28 %

Conseil régional

60 000

17 %

FEADER

77 000

22 %

234 000

67 %

Fondation pour les monuments
historiques

10 000

3%

Autre mécène RTE

20 000

6%

30 000

9%

TOTAL
Mécénat

TOTAL

Décide :
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Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
M me Élisabeth Pezza-Braoun, 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 ;
- 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 décision n° 2012-74 du 4 octobre 2012
est abrogée.
Art. 4. - 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

Décision n° 2013-20A du 31 décembre 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 2 décembre 2009 portant nomination
de Mme Éva Grangier-Menu, en qualité d’administratrice
des châteaux de Coucy et de Pierrefonds ;
Vu la décision du 15 janvier 2013 portant nomination
de M me Isabelle de Gourcuff, en qualité
d’administratrice par intérim des châteaux de Coucy
et Pierrefonds, compte tenu de l’absence de Mme Éva
Grangier-Menu ;
Vu la décision du 30 décembre 2013 portant
nomination de M. Nicolas Rousseau, en qualité
d’adjoint de l’administrateur des châteaux de Coucy
et Pierrefonds,
Décide :
Art. 1 er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Isabelle de Gourcuff,, en qualité d’administratrice
par intérim, 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 ;
- 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 ;

Art. 2. - La présente délégation de signature est
accordée pour l’administration des monuments
suivants :
- la cathédrale de Bourges,
- le palais Jacques-Cœur,
- la maison de George Sand à Nohant,
- le château de Bouges.
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- 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.

- 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 conventions 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 :
- le château de Coucy,
- le château de Pierrefonds.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Isabelle de Gourcuff, délégation de signature est
donnée à M. Nicolas Rousseau, adjoint de
l’administratrice, 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 ;

Art. 4. - La décision n° 2013-02A en date du 25 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
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
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Vu l’arrêté du 8 août 2006 fixant la composition et le
fonctionnement de la commission des acquisitions du
musée Rodin, notamment son article 1er,

PATRIMOINES - MUSÉES
Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination à
la commission des acquisitions de l’Établissement
public du musée des arts asiatiques Guimet.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’Établissement public du
musée des arts asiatiques Guimet, notamment ses
articles 5 et 6 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et
fonctionnement de la commission des acquisitions de
l’Établissement public du musée des arts asiatiques
Guimet, notamment son article 1er,

Arrête :
Art. 1er. - M. Xavier Salmon, conservateur général
du patrimoine, chef du grand département des arts
graphiques, est nommé membre de la commission des
acquisitions du musée Rodin en remplacement de
M. Carel Van Tuyll, pour la durée du mandat restant à
courir.
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

Arrête :
Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’Établissement public du musée
des arts asiatiques Guimet :
- M. Olivier Gabet, directeur des musées des Arts
décoratifs ;
- Mme Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée
des Confluences ;
- M me Marie Lavandier, directrice du Centre de
recherche et de restauration des musées de France ;
- M me Béatrice André-Salvini, chef du grand
département des antiquités orientales ;
- M. Stéphane Martin, président de l’Établissement
public du musée du Quai Branly ;
- Mme Nathalie Monnet, conservateur en chef au
département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France ;
- M. Jacques Polain, grand donateur ;
- M. Francis Richard, conservateur général des
bibliothèques ;
- M. Bruno Racine, président de la Bibliothèque
nationale de France.

Décision de délégation du 13 décembre 2013 à
Mme Sandrine Arrecgros, secrétaire générale au
musée Rodin à Paris.
La directrice du musée Rodin,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 93-163 du 2 février 1993 modifié par
le décret n° 2005-1507 du 7 décembre 2005 relatif au
musée Rodin, et notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date
du 7 mai 2010 relative au montant des contrats de
coproduction ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 5 juillet
2010 relative à la composition et au fonctionnement
de la commission d’appel d’offres pour les marchés
publics du musée Rodin ;
Vu la délibération du 5 juillet 2010 du conseil
d’administration concernant les catégories de contrats
et de conventions qui peuvent être déléguées au
directeur du musée Rodin ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2012 portant nomination de
la directrice du musée Rodin,

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

Décide :
Art 1 er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Sandrine Arrecgros, secrétaire générale, pour tous
actes et décisions afférents aux attributions de la
directrice du musée Rodin énumérées à l’article 9 et
à l’article 7 14° du décret n° 93-163 susvisé.

Arrêté du 10 décembre 2013 portant nomination
à la commission des acquisitions du musée
Rodin.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 93-163 du 2 février 1993 modifié relatif
au musée Rodin, notamment son article 2-2 ;

Art. 2. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Sandrine Arrecgros, à M. Laurent
Bernard, chef du service des affaires financières, pour
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Arrêté du 17 décembre 2013 portant nomination
à la commission des acquisitions de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du
musée de l’Orangerie.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’Établissement public du
musée d’Orsay, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2004 modifié portant
composition et fonctionnement de la commission des
acquisitions de l’Établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie, notamment ses
articles 1er et 2,

tous actes et décisions afférents aux attributions de la
directrice du musée Rodin énumérés de l’article 9, 2°
et 3° et à l’article 7, 14° du décret n° 93-163 susvisé
dans la limite de 4 000 € HT pour les dépenses et à
200 000 € HT pour les recettes.
Art. 3. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de Mme Sandrine Arrecgros, à Mme Élisabeth
Saillant, chef du service des ressources humaines et
des affaires juridiques, pour tous actes et décisions
afférents aux attributions de la directrice du musée
Rodin énumérés de l’article 9, 2° et 3° et à l’article 7,
14° du décret n° 93-163 susvisé dans la limite de
4 000 € HT pour les dépenses et à 200 000 € HT pour
les recettes.

Arrête :
Art. 4. - Délégation de signature est donnée, sous
l’autorité de la directrice du musée Rodin, à Mme Aline
Magnien, chef du service de la conservation et
M. François Blanchetière, à Mme Hélène Pinet, chef
du service de la recherche, de la documentation, de la
bibliothèque et des archives et Mme Véronique Mattiussi
et M. Jérôme Manoukian, à Mme Noëlle Chabert,
conseillère auprès de la directrice et Mme Isabelle
Bissière, chef du service culturel, à M. Pierre Hurbain,
chef du service de l’accueil, de la surveillance et de la
sécurité et Mme Brigitte Thébault, à Mme Edwige Ridel,
chef du service commercial et éditorial et Mme Brigitte
Monnier, à M. Raphaël Andlauer, chef du service
logistique et technique et Mme Camille Thouveny,
adjointe au chef du service logistique et technique, à
M me Patricia Hoeppe, chargée du secrétariat de
direction, à M. Hugues Herpin, chef du service des
affaires stratégiques, à Mme Clémence Goldberger,
chef du service de la communication, à M. Philippe
Charles, chargé des systèmes d’information, à effet
de signer, dans le cadre de leurs compétences et dans
les limites des crédits placés sous leurs responsabilités,
les attestations de services faits ainsi que tous
documents utiles à l’exception de tout acte engageant
juridiquement ou financièrement le musée Rodin.

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission
des acquisitions de l’Établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie :
- M. Alexandre Adler, historien et journaliste ;
- Mme Laurence Bertrand-Dorléac, historienne d’art ;
- M. Jannic Durand, conservateur général du patrimoine,
chef du grand département des objets d’art ;
- Mme Élisabeth de Farcy, historienne d’art ;
- M. François Loyer, historien d’art ;
- M. Louis-Antoine Prat, grand collectionneur ;
- Mme Marie-Paule Vial, conservateur en chef du
patrimoine.
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

Décision n° 2013-079 du 19 décembre 2013
portant institution d’une régie de recettes et
d’avances pour le musée national de l’Orangerie.
Le président de l’Établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;

Art. 5. - La secrétaire générale est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
Cette décision prend effet ce jour et annule et
remplace les décisions antérieures.
La directrice du musée Rodin,
Catherine Chevillot
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Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’Établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie et
notamment son article 22-5° ;
Vu le décret du 15 mars 2013 portant nomination du
président de l’Établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie,

Art. 7. - Le montant de l’avance consentie au régisseur
est fixé à 500 €.

Décide :

Art. 9. - Les fonctions de régisseur de recettes et
d’avances peuvent être confiées à un même agent.

Art. 8. - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur
la totalité des pièces justificatives des dépenses à la
fin de chaque mois.
Titre III : Dispositions communes

Titre I : Régie de recettes
Art. 10. - La présente décision prend effet à compter
du 1er janvier 2014.

Art. 1er. - Il est institué auprès de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie une
régie pour l’encaissement de toutes les recettes issues
de l’activité muséographique du musée national de
l’Orangerie : droit d’entrée, cartes d’adhésion et
d’abonnement, Paris Museum pass, manifestations
culturelles, visites-conférences, toutes activités
pédagogiques ainsi que les inscriptions à ces activités
(ateliers notamment), prises de vues photographiques,
tournages de films et locations d’espaces.

Art. 11. - Le président de l’Établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
Avis conforme de l’agent comptable de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie,
Daniel Le Gac
Le président de l’Établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie,
Guy Cogeval

Art. 2. - Le plafond d’encaisse du régisseur est fixé à
100 000 € (avoir sur compte DFT), et à 40 000 € pour
l’encaisse en monnaie fiduciaire.
Art. 3. - Sont autorisés les paiements par espèces,
cartes bleues, carte American Express, carte JCB,
chèques bancaires et chèques vacances.

Décision n° 2013-080 du 19 décembre 2013
portant nomination d’un régisseur de recettes
et d’avances pour le musée national de
l’Orangerie.
Le président de l’Établissement public du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant
et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
modifié portant création de l’Établissement public du
musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie et
notamment son article 22-5° ;
Vu le décret du 15 mars 2013 portant nomination du
président de l’Établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie ;

Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d’un
fonds de caisse permanent de 2 400 €.
Titre II : Régie d’avances
Art. 5. - Il est institué auprès de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie pour le
musée national de l’Orangerie une régie d’avances
pour le paiement des dépenses énumérées au
paragraphe 1 de l’article 10 du décret du 20 juillet 1992,
et pour le remboursement des droits qu’aurait acquitté
toute personne physique ou morale ensuite empêchée,
du fait de la survenance de dysfonctionnements
imputables au musée, de participer ou d’assister à une
activité organisée par le musée dans les conditions
initialement prévues. Le remboursement pourra être
effectué en numéraire.
Le montant maximal des menues dépenses
susceptibles d’être payées par la régie d’avances est
fixé à 100 € par opération.
Le montant maximal des droits susceptibles d’être
remboursés par la régie d’avances est fixé à 150 €
par opération.
Art. 6. - Sont autorisés les paiements par virements
et par espèces.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication.

Vu la décision n° 2013-079 portant institution d’une
régie de recettes et d’avances auprès de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du
musée de l’Orangerie pour le musée national de
l’Orangerie,

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

Décide :
Art. 1er. - Mme Maude Bonsang est nommée régisseur
de recettes et d’avances du musée national de
l’Orangerie. Elle a pour mission de recouvrer les
recettes et de procéder aux dépenses énumérées dans
la décision de création de régie susvisée.

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE

Décision n° 2013-04 du 10 décembre 2013 de la
commission paritaire des droits d’auteur des
journalistes.
La commission des droits d’auteur des journalistes,
Vu la saisine de la commission de MM. Jean-Yves
Boilard, délégué syndical CFDT, Dominique Carlier,
délégué syndical CGT et Thierry Concord, délégué
syndical SNJ du groupe Mondadori France, reçue le
10 octobre 2013 ;
Vu les observations de Mme Fabienne Mercier-De
Luze, directeur ressources humaines et juridiques,
reçues le 19 novembre 2013 ;
Vu la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2010-994 du 26 août 2010 ;
Vu le règlement intérieur de la commission adopté le
15 février 2012 ;
Vu la décision de la commission des droits d’auteur
des journalistes du 28 mai 2013 ;
Vu le rapport de M. Laurent Calixte annexé à la
présente décision ;
Vu le rapport de M. Bruno Hocquart de Turtot annexé
à la présente décision ;
Après avoir entendu, lors de sa réunion du 2 décembre
2013 :
- les auteurs de la saisine, M. Jean-Yves Boilard,
délégué syndical CFDT, M. Dominique Car
lier, délégué syndical CGT et, en remplacement de
M. Thierry Concord, M. Jean-François Jollet,
délégué syndical SNJ du groupe Mondadori France,
- les observations de M me Céline Clergironnet,
responsable juridique du groupe Mondadori France et
de M. Xavier Dukers, directeur des relations sociales
du groupe Mondadori France,
- le rapport de M Laurent Calixte, rapporteur,
- le rapport de M. Bruno Hocquart de Turtot,
rapporteur ;
Considérant que les délégués syndicaux de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT),
de la Confédération générale du travail (CGT) et du

Art. 2. - Le régisseur de recettes et d’avances peut
nommer un mandataire, sous sa responsabilité, et après
accord de l’agent comptable, pour la remplacer pendant
son absence.
Art. 3. - Le montant du cautionnement est fixé à
6 900 €.
Art. 4. - Mme Maude Bonsang percevra une indemnité
annuelle de responsabilité d’un montant de 690 €.
Art. 5. - Le président et l’agent comptable de
l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée
de l’Orangerie sont chargés de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture.
Avis conforme de l’agent comptable de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie,
Daniel Le Gac
Le président de l’Établissement public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie,
Guy Cogeval

Arrêté du 23 décembre 2013 portant nomination
du directeur du patrimoine et des collections de
l’établissement public du château de
Fontainebleau - M. Droguet (Vincent).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 modifié
créant l’établissement public du château de
Fontainebleau ;
Sur proposition du directeur général des patrimoines,
de la directrice du service des musées de France et
du président de l’établissement public du château de
Fontainebleau,
Arrête :
Art. 1er. - M. Vincent Droguet, conservateur en chef
du patrimoine, est nommé directeur du patrimoine et
des collections de l’Etablissement public du château
de Fontainebleau.
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Mondadori France, représentants l’employeur, ont fait
état devant la commission de l’accord de principe de
l’employeur pour la proposition énoncée par le rapporteur
M. Hocquart de Turtot et que l’employeur, hors cette
proposition, a indiqué qu’il ne souhaitait pas d’accord
collectif dans les cas où la loi ne l’imposait pas ;
Considérant que le blocage de la négociation porte
notamment sur le montant minimum de la
rémunération forfaitaire due aux journalistes pour la
réexploitation de leurs œuvres dans le titre et ses
déclinaisons au-delà de la période d’actualité et sur
le montant minimum de la rémunération forfaitaire
due aux journalistes pour la réexploitation de leurs
œuvres dans un autre titre du groupe ;
Considérant que la commission avait estimé, dans sa
décision du 28 mai 2013, indispensable qu’un accord
collectif fixe forfaitairement la rémunération des
journalistes due en contrepartie de l’exploitation de leurs
œuvres au-delà de la période prévue à l’article L. 13237 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que, selon l’article L. 132-44 du Code de la
propriété intellectuelle, la commission, lorsqu’elle est saisie,
« recherche avec les parties une solution de
compromis afin de parvenir à un accord » ;
Considérant que la décision ci-dessous complète la
décision n° 2013-01 de la commission des droits
d’auteur des journalistes du 28 mai 2013,

Syndicat national des journalistes (SNJ) demandent à la
Commission des droits d’auteur des journalistes de dire
que la fixation de la période prévue par l’article L. 13237 du Code de la propriété intellectuelle et le montant de
la rémunération prévue par l’article L. 132-38 du Code
de la propriété intellectuelle doivent faire l’objet d’un
accord collectif ; dire que la période pendant laquelle
l’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents
supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article
L. 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, a pour
seule contrepartie le salaire est identique à la période de
parution de chaque numéro de la publication concernée ;
de constater l’absence d’accord des parties sur la
définition d’une famille cohérente de presse ; de dire
que la rémunération forfaitaire fixée à un minimum de
200 euros par la décision de la commission n° 2013-01
sera versée aux auteurs journalistes ainsi qu’aux autres
journalistes ; de dire que la rémunération correspondant
à la réexploitation des journalistes en dehors du titre initial
comprendra, outre une part forfaitaire, une part variable
dont le montant correspondra, pour l’exploitation
numérique, aux règles exprimées aux articles 9.3 et 9.4
de l’accord du 23 janvier 2009 en vigueur dans
l’entreprise avant la publication de la loi n° 2009-669 du
12 juin 2009, auquel s’ajoutera, pour la réexploitation sur
le support papier, une rétribution fixée au minimum à
20 € par feuillet ; de fixer la rémunération versée aux
journalistes en contrepartie de la réexploitation de leurs
œuvres dans un autre titre édité par l’employeur
(Cercle 3) à un minimum de 20 € le feuillet publié, cette
somme étant indexée sur l’indice IPC INSEE ; de dire
que l’accord doit reprendre les dispositions relatives à la
répartition des droits CFC résultant de l’accord du
23 janvier 2009 en son article 14 ; de dire que l’accord
individuel exprès des journalistes sera limité à la
réexploitatin de leurs œuvres, à l’exclusion de toute
disposition relative au droit du travail ; de dire que l’accord
doit reprendre les dispositions relatives au respect de la
déontologie et du droit moral telles qu’elles sont définies
dans l’accord du 23 janvier 2009 en son article 5 ; de dire
que l’accord doit reprendre les dispositions relatives aux
modalités de contrôle de son exécution définies dans
l’accord du 23 janvier 2009 en son article 7 ; de dire que
les auteurs d’œuvres photographiques ne seront pas
concernés par l’accord ; de dire que les rémunérations
complémentaires versées au titre des réexploitations
seront soumises à l’AGESSA ; de dire que l’accord
sera conclu pour une durée de trois ans, avec reconduction
tacite de un an ;
Considérant que Mme Céline Clergironnet, responsable
juridique du groupe Mondadori France et que M. Xavier
Dukers, directeur des relations sociales du groupe

Décide :
Art. 1er. - Le montant minimum de la rémunération
forfaitaire due aux journalistes autres que les auteurs
principaux, en contrepartie de l’exploitation de leurs
œuvres au sein du titre de presse au-delà de la période
prévue à l’article L. 132-37 du Code de la propriété
intellectuelle, est fixé à un minimum annuel de 100 €,
compte-tenu des montants retenus par l’accord
précédent de 2009.
Art. 2. - Les négociations ultérieures à intervenir en
application des dispositions des articles L. 132-39 et
L. 132-40 du Code de la propriété intellectuelle seront
engagées sur la base des relevés de conclusions, en
date du 2 décembre 2013, des rapporteurs désignés
par la commission et figurant en annexes 1 et 2 de la
présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera exécutoire si, dans
un délai d’un mois, la présidente de la commission n’a
pas demandé une seconde délibération.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à
l’employeur et aux délégués syndicaux CFDT, CGT
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Arrêté du 20 décembre 2013 relatif à la délivrance
d’un agrément d’un agent de la Sociéte de
perception et de distribution des droits des
artistes interprètes de la musique et de la danse,
mentionné à l’article L. 331-2 du Code de la
propriété intellectuelle [M. Antoine Nowak)].

et SNJ du groupe Mondadori France. Elle sera
également notifiée au ministère chargé de la
communication qui en assurera la publication au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
La présidente,
Isabelle Terrier-Mareuil

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 décembre 2013 par la
Société de perception et de distribution des droits des
artistes-interprètes de la musique et de la danse,

Annexe I : Extrait du rapport de M. Laurent
Calixte pour la parité syndicale
- Exploitation dans le titre de presse au-delà de la
« période d’actualité » (Cercle 2) :
200 € par an pour les journalistes « auteurs principaux
», conformément à la décision de la commission des
droits d’auteurs des journalistes n° 2013-1, et 100 €
pour les « non auteurs principaux ».
- Cercle 2 bis (article 132-39 du CPI) :
20 € par feuillet dans le cadre de la réexploitation de
l’article au sein du Groupe de presse.

Arrête :

- Cercle 3 (article L. 132-40 du CPI) :
20 € par feuillet ou 33 % de la rémunération perçue
par l’employeur pour une réexploitation hors du Groupe
de presse.

Art. 1er. - M. Antoine Nowak, né le 23 décembre 1975 à
Paris 12e (75), de nationalité française, exerçant la fonction
d’attaché à la mise en œuvre des accords bilatéraux, est
agréé en vue d’être assermenté à l’effet de constater la
matérialité de toute infraction aux dispositions des livres
Ier, II et III du Code de la propriété intellectuelle.

Annexe II : Extrait du rapport de M. Bruno
Hocquart de Turtot pour la parité employeur

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

- Exploitation dans le titre de presse au-delà de la
« période d’actualité » (Cercle 2):
200 € par journaliste écrivant pour la seule réexploitation
au-delà de la période d’actualité (droit d’auteur)
100 € par journaliste non-écrivant pour les réexploitations
au-delà de la période d’actualité (droit d’auteur).
ou
- Cercle 2 et 2 bis (article 132-38 et L. 132-39 du CPI) :
320 € par journaliste écrivant pour la réexploitation de
ses contributions dans le titre de presse au-delà de la
période d’actualité et hors du titre de presse initial mais
à l’intérieur du groupe (droit d’auteur).

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

- Cercle 3 (article L. 132-40 du CPI) :
négociation de gré à gré
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Mesures d’information
Relevé de textes parus au Journal officiel

JO n° 279 du 1er décembre 2013

JO n° 281 du 4 décembre 2013

Affaires sociales et santé

Intérieur

Texte n° 7 Décret n° 2013-1081 du 29 novembre 2013
fixant pour l’année 2013 les cotisations aux régimes
d’assurance vieillesse complémentaire des professions
libérales et des artistes et auteurs relevant de l’article
L. 382-1 du Code de la sécurité sociale et les
cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès
des professions libérales.
Texte n° 8 Arrêté du 21 novembre 2013 portant
approbation du règlement du régime des artistes auteurs
professionnels (RAAP), des modifications apportées
au règlement du régime de retraite des auteurs et
compositeurs lyriques (RACL) et au règlement du
régime de retraite des auteurs et compositeurs
dramatiques et auteurs de films (RACD).

Texte n° 80 Décret du 2 décembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet chargé de
mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine
(M. Jacques-Bertrand de Reboul).
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 98 Décision n° 2013-746 du 13 novembre
2013 modifiant la décision n° 2012-801 du 16 octobre
2012 modifiant des fréquences pour la diffusion par
voie hertzienne terrestre de services de télévision sur
le réseau R 2.
Texte n° 99 Décision n° 2013-747 du 13 novembre
2013 modifiant la décision n° 2012-804 du 16 octobre
2012 modifiant des fréquences pour la diffusion par
voie hertzienne terrestre de services de télévision sur
le réseau R 3.
Texte n° 101 Décision n° 2013-756 du 20 novembre 2013
portant renouvellement d’un membre du comité territorial
de l’audiovisuel de Toulouse (M. Benoist Guevel).
Texte n° 102 Décision n° 2013-757 du 20 novembre
2013 portant renouvellement d’un membre du comité
territorial de l’audiovisuel de Paris (Mme Denise Gagna).

Conventions collectives

Texte n° 27 Arrêté du 22 novembre 2013 portant
extension d’accords et d’avenants examinés en souscommission des conventions et accords du 25 octobre
2013 (dont la convention collective nationale de
l’animation (n° 1518)).
JO n° 280 du 3 décembre 2013

JO n° 282 du 5 décembre 2013

Éducation nationale

Texte n° 40 Arrêté du 28 novembre 2013 portant
nomination au Haut Conseil de l’éducation artistique
et culturelle.

Premier ministre

Texte n° 1 Convention du 3 décembre 2013 entre l’État
et BPI-Groupe relative au programme
d’investissements d’avenir (action : « Développement
de l’économie numérique - prêts numériques »).

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 63 Recommandation n° 2013-03 du
20 novembre 2013 du Conseil supérieur de
l’audiovisuel aux services de radio et de télévision en
vue de l’élection des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires les 23 et 30 mars 2014.
Texte n° 64 Recommandation n° 2013-04 du
20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l’audiovisuel
relative au traitement des conflits internationaux, des
guerres civiles et des actes terroristes par les services
de communication audiovisuelle.
Texte n° 65 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Antilles-Guyane).
Texte n° 66 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Antilles-Guyane).
Texte n° 67 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Antilles-Guyane).

Avis divers

Vocabulaire de la défense (liste de termes, expressions
et définitions adoptés).
Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et
définitions adoptés).
JO n° 283 du 6 décembre 2013
Culture et communication

Texte n° 24 Arrêté du 27 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d’organisation
générale, la nature et le déroulement des épreuves
ainsi que les règles de composition et de fonctionnement
des jurys des concours de recrutement des professeurs
et maîtres assistants des écoles d’architecture.
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Économie et finances

Texte n° 25 Décision du 29 novembre 2013 modifiant
la décision du 2 juillet 2012 portant délégation de
signature (direction générale des médias et des
industries culturelles : MM. Masafumi Tanaka, Romain
Laleix, Pierre Mainguy).

Texte n° 11 Rapport relatif au décret n° 2013-1124 du
4 décembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 12 Décret n° 2013-1124 du 4 décembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture : Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 13 Rapport relatif au décret n° 2013-1125 du
4 décembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 14 Décret n° 2013-1125 du 4 décembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture : Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).

Économie et finances

Texte n° 35 Arrêté du 3 décembre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines).
Texte n° 37 Arrêté du 3 décembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Culture et communication

Texte n° 29 Décret du 6 décembre 2013 portant
nomination de la directrice du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique (Mme Claire Lasne Darcueil).
Texte n° 30 Arrêté du 3 décembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institut
national d’histoire de l’art (M. Jean-Luc Martinez).

Intérieur

Texte n° 50 Décret du 4 décembre 2013 portant
nomination du préfet d’Eure-et-Loir (M. Nicolas
Quillet).
Texte n° 51 Décret du 4 décembre 2013 portant
nomination de la préfète du Cher (Mme Marie-Christine
Dokhelar).
Texte n° 52 Décret du 4 décembre 2013 portant
nomination du préfet des Ardennes (M. Frédéric
Perissat).

JO n° 286 du 10 décembre 2013
Égalité des territoires et logement

Texte n° 9 Arrêté du 2 décembre 2013 pris en
application de l’article 14 du décret n° 2004-474 du
2 juin 2004 modifié portant statut du corps des
architectes et urbanistes de l’État.

Conventions collectives

Texte n° 80 Arrêté du 7 novembre 2013 portant
élargissement d’un accord régional (La Réunion)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 87 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de la production
cinématographique.

Intérieur

Texte n° 12 Arrêté du 2 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 de l’examen
professionnel d’assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques principal de 1re classe
par voie d’avancement de grade, spécialités « musée »,
« bibliothèque » et « archives ».
Texte n° 13 Arrêté du 2 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 de l’examen
professionnel d’accès au grade d’assistant territorial
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 2e classe par voie d’avancement de grade,
spécialités « musée », « bibliothèque » et « archives ».
Texte n° 14 Arrêté du 2 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 de l’examen
professionnel d’accès au grade d’assistant territorial
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 2e classe par voie de promotion interne,
spécialités « musée », « bibliothèque » et « archives ».

JO n° 284 du 7 décembre 2013
Culture et communication

Texte n° 62 Arrêté du 29 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration du
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
(M. Mickaël Le Bouedec).
JO n° 285 du 8 décembre 2013
Affaires étrangères

Texte n° 2 Décret n° 2013-1122 du 6 décembre 2013
portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République portugaise sur la reconnaissance des périodes
d’études et des grades et diplômes dans l’enseignement
supérieur, signé à Lisbonne le 22 février 2008.

Culture et communication

Texte n° 64 Arrêté du 5 décembre 2013 portant
nomination du directeur du département du musée
national d’Art moderne - centre de création industrielle
au Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou (M. Bernard Blistène).

Intérieur

Texte n° 7 Arrêté du 25 novembre 2013 portant ouverture
au titre de l’année 2014 d’un concours externe et d’un
concours interne pour le recrutement des bibliothécaires
territoriaux dans la spécialité « bibliothèques ».

Conventions collectives

Texte n° 69 Arrêté du 3 décembre 2013 portant
extension d’un accord conclu dans le cadre de la
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Texte n° 31 Arrêté du 5 novembre 2013 portant réduction
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
22 juin 2012 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive de la société Actual Foncier
Topographie, département AFT Archéologie.
Texte n° 32 Arrêté du 5 novembre 2013 portant extension
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
8 mars 2012 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive de la société Eveha.
Texte n° 33 Arrêté du 20 novembre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la société Atemporelle.
Texte n° 34 Arrêté du 3 décembre 2013 fixant le
barème de la subvention sélective à l’action
radiophonique prévu à l’article 6 du décret n° 20061067 du 25 août 2006 pris pour l’application de
l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Texte n° 58 Décret du 9 décembre 2013 portant
nomination de la directrice de l’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse (Mme Monique Reyre).

convention collective nationale des entreprises de
logistique de communication écrite directe (n° 1611).
JO n° 287 du 11 décembre 2013
Culture et communication

Texte n° 18 Décret n° 2013-1138 du 9 décembre 2013
pris pour l’application de l’article 220 quaterdecies du
Code général des impôts relatif au crédit d’impôt pour
dépenses de production exécutive d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles.
Texte n° 19 Décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013
pris pour l’application de l’article 220 sexies du Code
général des impôts relatif au crédit d’impôt pour
dépenses de production déléguée d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles.
Texte n° 20 Arrêté du 15 octobre 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service départemental d’archéologie du Val-d’Oise.
Texte n° 21 Arrêté du 15 octobre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la conservation départementale
d’archéologie de la Moselle.
Texte n° 22 Arrêté du 15 octobre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la direction de l’archéologie préventive
de la communauté d’agglomération du Douaisis.
Texte n° 23 Arrêté du 15 octobre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service municipal d’archéologie de la
ville d’Eu.
Texte n° 24 Arrêté du 15 octobre 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service archéologique municipal de Noyon.
Texte n° 25 Arrêté du 5 novembre 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service d’archéologie de la ville de Chartres.
Texte n° 26 Arrêté du 5 novembre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service départemental d’archéologie
préventive de l’Allier.
Texte n° 27 Arrêté du 5 novembre 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de l’unité
d’archéologie de la ville de Saint-Denis.
Texte n° 28 Arrêté du 5 novembre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du département d’histoire de l’architecture
et d’archéologie de Paris.
Texte n° 29 Arrêté du 5 novembre 2013 portant réduction
des périodes chronologiques prévues par l’arrêté du
12 mars 2009 portant agrément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive de la société Archéoloire.
Texte n° 30 Arrêté du 5 novembre 2013 portant
agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la cellule archéologique du conseil
général de l’Ardèche.

Intérieur

Texte n° 51 Décret du 9 décembre 2013 portant
nomination de la sous-préfète d’Arcachon
(Mme Dominique Christian).
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 77 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Antilles-Guyane).
Avis divers

Texte n° 102 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).
JO n° 288 du 12 décembre
Économie et finances

Texte n° 4 Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013
relatif à l’information des acquéreurs de supports
d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie
privée.
Texte n° 34 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines, Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture, Recherche culturelle et
culture scientifique).
Texte n° 35 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).
Écologie, développement durable et énergie

Texte n° 19 Arrêté du 4 décembre 2013 autorisant
l’ouverture au titre de l’année 2014 et fixant les dates
des épreuves écrites des concours externe, interne et
à l’examen professionnel pour le recrutement
d’architectes et urbanistes de l’État.
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Culture et communication

Avis divers

Texte n° 57 Arrêté du 28 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de
l’Établissement public du musée du Louvre
(Mme Françoise Benhamou, M. Antoine Tchekhoff).

Texte n° 90 Vocabulaire de l’agriculture et de la pêche
(liste de termes, expressions et définitions adoptés).
JO n° 292 du 17 décembre 2013

Avis divers

Intérieur

Texte n° 137 Avis relatif au renouvellement d’une
licence d’agence de mannequins (Sindy Bop).
Texte n° 138 Avis relatif au renouvellement d’une
licence d’agence de mannequins (International
Management Group).
Texte n° 139 Avis relatif au renouvellement d’une
licence d’agence de mannequins (Models Attitude).

Texte n° 10 Arrêté du 19 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 25 juillet 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2014 d’un examen professionnel d’accès au
grade d’assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 1re classe par avancement de grade.
Texte n° 12 Arrêté du 19 novembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 d’un concours
externe et interne pour l’accès au grade des
bibliothécaires territoriaux.
Texte n° 36 Décret du 13 décembre 2013 portant
nomination du sous-préfet chargé de mission auprès
du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
(M. Fabien Martorana).
Texte n° 37 Décret du 13 décembre 2013 portant
nomination de la sous-préfète de Fontenay-le-Comte
(Mme Corinne Blanchot-Prosper).
Texte n° 38 Décret du 13 décembre 2013 portant
nomination du sous-préfet de Montmorillon (M. Benoît
Vidon)
Texte n° 39 Décret du 13 décembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet de Nogent-surMarne (classe fonctionnelle II) (M. Pascal Craplet).
Texte n° 40 Décret du 13 décembre 2013 portant
nomination du sous-préfet de Nogent-sur-Marne
(classe fonctionnelle II) (M. Michel Mosimann).
Texte n° 41 Décret du 13 décembre 2013 portant
nomination de la sous-préfète de Narbonne (classe
fonctionnelle III) (Mme Béatrice Obara).

JO n° 289 du 13 décembre 2013
Culture et communication

Texte n° 43 Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant
l’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 6 décembre 2013 portant
nomination du président du conseil d’administration de
l’École nationale supérieure d’architecture de ParisVal de Seine (M. Francis Rambert).
Enseignement supérieur et recherche

Texte n° 44 Arrêté du 27 novembre 2013 modifiant
l’arrêté du 13 mai 2004 fixant les modalités de
recrutement à l’École nationale supérieure des arts et
industries textiles.
JO n° 291 du 15 décembre 2013
Affaires étrangères

Texte n° 1 Arrêté du 9 décembre 2013 abrogeant l’arrêté
du 6 janvier 2011 fixant la liste des postes participant à
l’expérimentation du rattachement à l’Institut français
du réseau culturel de la France à l’étranger.

JO n° 293 du 18 décembre 2013
Intérieur

Texte n° 33 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 pour les collectivités
territoriales et établissements publics territoriaux de
Bretagne, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie
et des Pays de la Loire de l’examen professionnel
d’accès par avancement au grade d’assistant territorial
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 2e classe.
Texte n° 34 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 pour les collectivités
territoriales et établissements publics territoriaux de
Bretagne, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie
et des Pays de la Loire de l’examen professionnel
d’accès par voie de promotion interne au grade
d’assistant territorial de conservation du patrimoine et
des bibliothèques principal de 2e classe.
Texte n° 35 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 pour les collectivités

Intérieur

Texte n° 9 Arrêté du 26 novembre 2013 portant
ouverture d’un concours externe et d’un concours
interne pour le recrutement de bibliothécaires
territoriaux (session 2014).
Conventions collectives

Texte n° 57 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Guadeloupe) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Conseil constitutionnel

Texte n° 58 Décision n° 2013-359 QPC du
13 décembre 2013 (conformité aux droits et libertés
de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication).
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Culture et communication

territoriales et établissements publics territoriaux de
Bretagne, de Haute-Normandie, de Basse-Normandie
et des Pays de la Loire du concours de bibliothécaire
dans la spécialité bibliothèques.

Texte n° 45 Arrêté du 5 novembre 2013 portant retrait
de l’agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive de la société France Archéologie.
Texte n° 46 Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme
national supérieur professionnel d’artiste de cirque et
fixant les conditions d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.
Texte n° 47 Arrêté du 17 décembre 2013 portant
nomination au Conseil national des professions du
spectacle.

Écologie, développement durable et énergie

Texte n° 37 Décret n° 2013-1162 du 14 décembre
2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure
des ondes électromagnétiques.
Texte n° 42 Arrêté du 14 décembre 2013 pris en
application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre
2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure
des ondes électromagnétiques.

Économie et finances

Texte n° 60 Rapport relatif au décret n° 2013-1178 du
17 décembre 2013 portant transfert de crédits (pour
la culture : Patrimoines).
Texte n° 61 Décret n° 2013-1178 du 17 décembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture : Patrimoines).

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 44 Décret n° 2013-1165 du 17 décembre
2013 fixant un régime d’équivalence dans la branche
de la production cinématographique.

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Culture et communication

Texte n° 122 Décision n° 2013-769 du 20 novembre
2013 fixant la date de début des émissions des services
de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris.

Texte n° 48 Arrêté du 5 novembre 2013 portant
réduction des périodes chronologiques prévues par
l’arrêté du 4 novembre 2010, modifié le 21 avril 2011,
portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie
préventive du service archéologique de la ville de
Béziers.
Texte n° 90 Arrêté du 11 décembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’École
nationale supérieure d’architecture de Montpellier
(Mme Michèle Caniguy).

JO n° 295 du 20 décembre 2013
Intérieur

Texte n° 31 Arrêté du 4 décembre 2013 portant ouverture
au titre de l’année 2014 d’un examen professionnel
d’assistant territorial d’enseignement artistique principal
de 1 re classe (avancement de grade), spécialités
« musique » (toutes disciplines), « danse » (toutes
disciplines), « arts plastiques » et « art dramatique ».
Texte n° 34 Arrêté du 13 décembre 2013 approuvant
des modifications apportées aux statuts d’une
association reconnue d’utilité publique (Société des
amis du musée national de Céramique).

Enseignement supérieur et recherche

Texte n° 92 Décret du 16 décembre 2013 portant
nomination du directeur de la Casa de Velázquez
(M. Michel Bertrand).
Avis de concours et de vacance d’emplois

Texte n° 119 Avis de vacance d’un emploi de musicien
à l’orchestre de la garde républicaine (saxophoniste).
Texte n° 120 Avis de vacance d’un emploi de musicien
à l’orchestre de la garde républicaine (clarinette).

Culture et communication

Texte n° 51 Arrêté du 6 décembre 2013 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (un canapé à joues et huit fauteuils à la
reine, provenant des appartements du prince de Condé
au Palais-Bourbon, réalisée par Louis-Charles
Carpentier, bois sculpté, peint et doré, vers 1772-1775).
Texte n° 52 Arrêté du 11 décembre 2013 refusant le
certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du
patrimoine (paire de chaises provenant du mobilier du
Belvédère des jardins du Petit Trianon, réalisées par
François II Foliot, bois sculpté, peint et doré, vers 1780).
Texte n° 53 Arrêté du 17 décembre 2013 modifiant la
répartition par spécialité des postes ouverts au concours
externe de recrutement des conservateurs du patrimoine.
Texte n° 116 Arrêté du 6 décembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.

JO n° 294 du 19 décembre 2013
Intérieur

Texte n° 18 Arrêté du 2 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 des concours
externe et interne sur épreuves par spécialité d’accès
au grade de bibliothécaire territorial.
Texte n° 19 Arrêté du 9 décembre 2013 portant
ouverture pour les collectivités territoriales et
établissements publics territoriaux de Bretagne, de
Basse-Normandie, de Haute-Normandie et des Pays
de la Loire de l’examen professionnel d’accès par
avancement au grade d’assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 1re classe (session 2014).
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Économie et finances

Culture et communication

Texte n° 79 Arrêté du 17 décembre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 80 Arrêté du 17 décembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Création, Patrimoines et Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture).

Texte n° 24 Décret n° 2013-1196 du 19 décembre
2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application
de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
Économie et finances

Texte n° 45 Arrêté du 18 décembre 2013 relatif au
cadre de référence interministériel du contrôle interne
budgétaire pris en application de l’article 170 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Texte n° 121 Arrêté du 25 novembre 2013 portant
nomination du président et des membres du conseil
d’administration du musée national du Sport (dont :
M. Zeev Gourarier, directeur scientifique et des
collections du musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM)).

Conventions collectives

Texte n° 88 Arrêté du 30 septembre 2013 portant
élargissement d’un accord régional (Corse) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

Conventions collectives

Texte n° 127 Arrêté du 13 décembre 2013 portant
extension de l’avenant n° 1 du 11 mars 2013 à l’accord
du 25 octobre 2010 instituant un régime
complémentaire de remboursement des frais de santé
à la convention collective nationale des entreprises
techniques au service de la création et de l’événement.

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 106 Avis n° 2013-16 du 27 novembre 2013
sur le projet de décret relatif à la procédure de sanction
du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Avis divers

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 126 Vocabulaire de l’équipement et des
transports (liste de termes, expressions et définitions
adoptés).
Texte n° 127 Vocabulaire de l’ingénierie nucléaire (liste
de termes, expressions et définitions adoptés).

Texte n° 141 Délibération du 11 décembre 2013 relative
à la fixation des règles permettant de déterminer la somme
des populations desservies par un service de radio autorisé
en mode analogique par voie hertzienne terrestre.
Avis divers

JO n° 297 du 22 décembre 2013

Texte n° 168 Vocabulaire du commerce et de l’urbanisme
(liste de termes, expressions et définitions adoptés).
Texte n° 171 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’agences de mannequins pour l’engagement d’enfants
mannequins (Exception).
Texte n° 172 Avis n° 2013-08 de la Commission
consultative des trésors nationaux (paire de chaises
provenant du pavillon du Rocher, également nommé
le Belvédère, situé dans les jardins du Petit Trianon à
Versailles et édifié pour Marie-Antoinette par
l’architecte Richard Mique entre 1779 et 1781).
Texte n° 173 Avis n° 2013-09 de la Commission
consultative des trésors nationaux (un canapé à joues
et huit fauteuils à la reine, provenant des appartements
du prince de Condé au Palais-Bourbon, réalisée par
Louis-Charles Carpentier, bois sculpté, peint et doré,
vers 1772-1775).

Culture et communication

Texte n° 38 Arrêté du 9 décembre 2013 fixant les modalités
d’organisation et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l’accès au grade de secrétaire de
documentation de classe supérieure et au grade de
secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du
ministère chargé de la culture et de la communication.
Texte n° 76 Décret du 19 décembre 2013 portant
nomination d’une inspectrice générale des affaires
culturelles (Mme Geneviève Gallot)
Texte n° 77 Décret du 19 décembre 2013 portant
nomination d’une inspectrice générale des affaires
culturelles (Mme Marie-Claude Vitoux).
Texte n° 78 Arrêté du 17 décembre 2013 modifiant
l’arrêté du 21 avril 2011 portant nomination au Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique
(Mme Anne-Charlotte Jeancard, M. Olivier Japiot).
Texte n° 79 Arrêté du 17 décembre 2013 portant
nomination du directeur général de l’Établissement
public de la Cité de la musique (M. Laurent Bayle).

JO n° 296 du 21 décembre 2013
Intérieur

Texte n° 16 Arrêté du 11 décembre 2013 portant
ouverture au titre de l’année 2014 des concours interne,
externe et de troisième voie de technicien territorial
(dont : Aménagement urbain et développement durable).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 42 Arrêté du 13 décembre 2013 portant
ouverture d’un concours externe et d’un concours
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de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC)
(M mes Thérèse Hergott, Anne Lecoq Cherblanc,
M. Laurent Grognu).

interne pour le recrutement des conservateurs
territoriaux de bibliothèques.
Avis divers

Texte n° 113 Avis relatif à l’agrément de l’avenant
n° 1 du 16 octobre 2013 à l’annexe VIII au règlement
général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative
à l’indemnisation du chômage modifiant la liste de la
production cinématographique.

Texte n° 113 Avis n° 2013-17 du 11 décembre 2013
relatif au projet de contrat d’objectifs et de moyens
de la société nationale de programme France Médias
Monde pour la période 2013-2015.

JO n° 298 du 24 décembre 2013

Avis divers

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 131 Avis relatif au renouvellement d’une
licence d’agence de mannequins (Frimousse).

Affaires étrangères

Texte n° 11 Arrêté du 18 décembre 2013 fixant par
pays et par groupe le montant de l’indemnité spécifique
liée aux conditions de vie locale servie aux personnels
résidents des établissements d’enseignement français
à l’étranger.

JO n° 299 du 26 décembre 2013
Premier ministre

Texte n° 2 Avenant n° 3 du 23 décembre 2013 à la
convention du 2 septembre 2010 entre l’État et la
Caisse des dépôts et consignations « Développement
de l’économie numérique ».
Texte n° 5 Convention du 23 décembre 2013 entre
l’État et « BPI-Groupe » relative au programme
d’investissements d’avenir (action « Développement
de l’économie numérique » - « Soutien aux usages,
services et contenus numériques innovants, volet
Subventions et avances remboursables »).

Intérieur

Texte n° 30 Arrêté du 11 décembre 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° 31 Arrêté du 11 décembre 2013 modifiant
l’arrêté du 1er mars 2013 modifié 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, BasseNormandie, Pays de la Loire).
Texte n° 96 Décret du 23 décembre 2013 portant
nomination du sous-préfet, coordonnateur pour la
sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corsedu-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse,
préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la HauteCorse (classe fonctionnelle I) (M. Olivier de Mazieres).
Texte n° 97 Décret du 23 décembre 2013 portant
nomination de la sous-préfète de Sarlat-la-Canéda
(Mme Maryline Gardner).

Intérieur

Texte n° 28 Arrêté du 15 novembre 2013 portant
ouverture d’un examen professionnel d’accès par
avancement au grade d’assistant territorial
d’enseignement artistique principal de 1re classe,
spécialités « musique » (toutes disciplines), « danse »
(toutes disciplines), « art dramatique » et « arts
plastiques » (session 2014).
Économie et finances

Texte n° 65 Décret n° 2013-1211 du 23 décembre
2013 relatif à la procédure d’évaluation des
investissements publics en application de l’article 17
de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de
programmation des finances publiques pour les années
2012 à 2017.
Éducation nationale

Texte n° 79 Arrêté du 13 décembre 2013 portant
désignation des membres de la Commission nationale
du diplôme initial de langue française et des membres
du jury national du diplôme initial de langue française
pour l’année 2014.

Culture et communication

Texte n° 103 Arrêté du 18 décembre 2013 modifiant
l’arrêté du 11 juillet 2011 portant nomination des
membres de la commission paritaire prévue à l’article
L. 132-44 du Code de la propriété intellectuelle.

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Texte n° 101 Délibération n° 2013-378 du 5 décembre
2013 portant adoption d’une recommandation relative
aux cookies et aux autres traceurs visés par
l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 104 Arrêté du 13 décembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration de l’Institution
de retraite complémentaire des agents non titulaires

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 103 Avis n° 2013-19 du 18 décembre 2013
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relatif au rapport d’exécution pour l’année 2012 du
contrat d’objectifs et de moyens de la société nationale
de programme France Télévisions.

2010 relative à la numérotation des chaînes dans les
collectivités régies par l’article 74 de la Constitution
et en Nouvelle-Calédonie.

Avis de concours et de vacance d’emplois

Avis de concours et de vacance d’emplois

Texte n° 119 Avis relatif à un appel à candidatures en
vue de pourvoir une chaire vacante au Collège de France.

Texte n° 167 Avis de vacance de l’emploi de directeur
général de la Bibliothèque nationale de France.
Avis divers

JO n° 300 du 27 décembre 2013

Texte n° 173 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 d’artiste de cirque.

Premier ministre

Texte n° 3 Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique.

JO n° 301 du 28 décembre 2013

Affaires étrangères

Éducation nationale

Texte n° 4 Arrêté du 19 décembre 2013 fixant par
pays et par groupe les taux de l’indemnité
d’expatriation et de l’indemnité de résidence à
l’étranger.

Texte n° 8 Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013
instituant le comité de suivi de la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la
République.

Intérieur

Justice

Texte n° 43 Arrêté du 13 décembre 2013 organisant
un examen professionnel d’accès par voie de promotion
interne au grade d’assistant territorial de conservation
principal de 2e classe (session 2014).
Texte n° 125 Décret du 24 décembre 2013 portant
cessation de fonctions du sous-préfet du Marin
(M. Patrick Naudin).

Texte n° 17 Arrêté du 18 décembre 2013 relatif à la liste
des rubriques pour la délivrance sur abonnement de
décisions et avis contentieux relevant d’un domaine donné.
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 109 Décret n° 2013-1249 du 23 décembre
2013 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier
2012 relatif au conseil commun de la fonction publique.
Texte n° 110 Arrêté du 23 décembre 2013 fixant le
montant des crédits de temps syndical accordés aux
organisations syndicales représentatives de la fonction
publique.
Texte n° 111 Arrêté du 13 décembre 2013 portant
ouverture d’un concours externe et d’un concours
interne pour le recrutement des conservateurs
territoriaux de bibliothèques (rectificatif).

Culture et communication

Texte n° 60 Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant
l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et
aux modalités de publication des annonces judiciaires
et légales.
Texte n° 133 Arrêté du 27 novembre 2013 portant
nomination au conseil d’administration du Centre
national de la chanson, des variétés et du jazz
(Mme Laurence Vagnier).

Économie et finances
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 116 Rapport relatif au décret n° 2013-1252
du 23 décembre 2013 portant annulation de crédits.
Texte n° 117 Décret n° 2013-1252 du 23 décembre 2013
portant annulation de crédits (pour la culture : Transmission
des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 118 Rapport relatif au décret n° 2013-1253
du 23 décembre 2013 portant transfert de crédits.
Texte n° 119 Décret n° 2013-1253 du 23 décembre 2013
portant transfert de crédits (pour la culture : Patrimoines).
Texte n° 122 Rapport relatif au décret n° 2013-1255
du 23 décembre 2013 portant annulation de crédits.
Texte n° 123 Décret n° 2013-1255 du 23 décembre
2013 portant annulation de crédits (pour la culture :
Patrimoines).

Texte n° 74 Arrêté du 23 décembre 2013 fixant la
liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu
par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février
2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État.
Économie et des finances

Texte n° 87 Arrêté du 24 décembre 2013 portant
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 89 Arrêté du 24 décembre 2013 portant
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la
culture : Patrimoines).
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Culture et communication

Texte n° 141 Décision n° 2013-787 du 11 décembre
2013 modifiant la décision n° 2010-751 du 5 octobre

Texte n° 150 Décret du 26 décembre 2013 portant
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nomination de la directrice générale du Centre national
de la danse (Mme Mathilde Monnier).

sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la
Constitution, et visée dans la décision n° 2013-684 DC
(loi de finances rectificative pour 2013).
Texte n° 10 Observations du Gouvernement sur les
recours dirigés contre la loi de finances rectificative
pour 2013.

JO n° 302 du 29 décembre 2013
Économie et finances

Texte n° 4 Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013
modifiant les seuils applicables aux marchés publics
et autres contrats de la commande publique.
Texte n° 5 Arrêté du 26 décembre 2013 portant
homologation des règlements n° 2013-01 du 30 octobre
2013, n° 2013-02 du 7 novembre 2013 et n° 2013-03 du
13 décembre 2013 de l’Autorité des normes comptables.
Texte n° 6 Arrêté du 27 décembre 2013 pris pour
l’application des articles R. 2122-35 et R. 2122-39 du
Code général de la propriété des personnes publiques.
Texte n° 61 Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au
cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de la Culture et de la Communication
pris en application de l’article 105 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique.

Culture et communication

Texte n° 13 Décret n° 2013-1282 du 29 décembre
2013 pris pour l’application de l’article 88 de la loi
n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013.
Économie et finances

Texte n° 14 Décret n° 2013-1283 du 29 décembre 2013
portant répartition des crédits et découverts autorisés par
la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014 (pour la culture : Patrimoines, Création,
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture,
Presse, Livre et industries culturelles, Contribution à
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique et Recherche
culturelle et culture scientifique).
Texte n° 15 Décret n° 2013-1284 du 29 décembre 2013
portant répartition des crédits ouverts et annulés par la
loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013 (pour la culture : Patrimoines,
Création, Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture, Presse, Livre et industries culturelles,
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
et Recherche culturelle et culture scientifique).

Intérieur

Texte n° 31 Arrêté du 6 décembre 2013 portant
ouverture par le centre de gestion des Bouches-duRhône, pour le compte des centres de gestion des
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, d’un
examen professionnel d’avancement au grade
d’assistant territorial d’enseignement artistique
principal de 1re classe, spécialités « musique » (toutes
disciplines), « danse » (toutes disciplines), « art
dramatique » et « arts plastiques » (session 2014).

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Texte n° 17 Avis n° 2013-21 du 18 décembre 2013
sur le projet de décret pris pour l’application de
l’article 88 de la loi de finances rectificative pour
2013.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 54 Arrêté du 26 décembre 2013 pris pour
l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du
6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice
des personnels de l’État.

JO n° 304 du 31 décembre 2013
Économie et finances

Texte n° 6 Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013
précisant les modalités de contrôle du crédit d’impôt
en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244
quater O du Code général des impôts.
Texte n° 9 Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013
modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse
de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations
d’allocations familiales.
Texte n° 103 Arrêté du 20 décembre 2013 portant
nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État.

JO n° 303 du 30 décembre 2013
Texte n° 1 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014.
Texte n° 2 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013.
Conseil constitutionnel

Texte n° 7 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre
2013 (loi de finances rectificative pour 2013).
Texte n° 8 Saisine du Conseil constitutionnel en date
du 19 décembre 2013 présentée par au moins soixante
députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la
Constitution, et visée dans la décision n° 2013-684 DC
(loi de finances rectificative pour 2013).
Texte n° 9 Saisine du Conseil constitutionnel en date
du 20 décembre 2013 présentée par au moins soixante

Intérieur

Texte n° 43 Arrêté du 3 décembre 2013 portant
ouverture des concours interne et externe de
bibliothécaire territorial (session 2014).
Texte n° 44 Arrêté du 12 décembre 2013 portant
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au titre de l’année 2013 l’ouverture d’un concours
interne pour le recrutement de secrétaires
administratif(ve)s du ministère de la Culture et de la
Communication.
Texte n° 80 Arrêté du 26 décembre 2013 portant
fixation de la part du produit de la redevance
d’archéologie préventive affectée au Fonds national
pour l’archéologie préventive.

ouverture d’un concours externe et d’un concours
interne d’accès au cadre d’emplois des bibliothécaires
territoriaux (session 2014).
Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 67 Arrêté du 26 décembre 2013 fixant la
liste des organisations syndicales reconnues
représentatives dans la convention collective des
cadres techniques de la presse quotidienne
départementale (n° 1018).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Texte n° 91 Décret n° 2013-1313 du 27 décembre
2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans
la fonction publique.

Culture et communication

Texte n° 78 Arrêté du 19 décembre 2013 autorisant
au titre de l’année 2013 l’ouverture d’un concours
interne pour le recrutement d’adjoint(e)s
administratif(ve)s de 1re classe du ministère de la
Culture et de la Communication.
Texte n° 79 Arrêté du 19 décembre 2013 autorisant

Conventions collectives

Texte n° 123 Arrêté du 24 décembre 2013 portant
extension du titre III de la convention collective nationale
de la production cinématographique (n° 3097).

Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE

- M. Guy Delcourt sur la loi n° 93-20 du 7 janvier
1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État
pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art,
et son décret d’application.
(Question n° 37533-17.09.2013).
- M. Jacques Alain Bénisti sur le sous-titrage des
prgrammes télévisés pour les sourds et malentendants
(question transmise).
(Question n° 37431-17.09.2013).
- M. Céleste Lett sur la création d’une taxe pour les
écrans connectés qui permettent d’accéder au service
public de la télévision.
(Question n° 37203- 17.09.2013).
- M. Jean-Jacques Candelier sur la proposition n° 20
du rapport d’information déposé en conclusion des
travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans
les métiers artistiques (question transmise).
(Question n° 37171-17.09.2013).
- M. Jean-Jacques Candelier asur la proposition n° 8
du rapport d’information déposé en conclusion des
travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans
les métiers artistiques (question transmise).
(Question n° 37159-17.09.2013).
- MM. Dominique Tian, François-Michel Lambert,
Georges Ginesta et Jean-Pierre Giran sur la nouvelle
réglementation concernant le recours obligatoire à un
architecte des travaux soumis à autorisation de
construire.
(Questions nos 37149-17.09.2013 ; 31396-09.07.2013 ;
31395-09.07.2013 ; 31392-09.07.2013).

JO AN du 10 décembre 2013
- Mme Valérie Lacroute, MM. Michel Sordi et JeanLuc Reitzer sur les inquiétudes des responsables de
salles de cinéma quant à la situation de l’exploitation
cinématographique.
(Questions nos 40832-22.10.2013 ; 37696-17.09.2013 ;
37107-10.09.2013).
- MM. William Dumas et Jean-Claude Buisine sur le
rapport Lescure intitulé « contribution aux politiques
culturelles à l’ère numérique » et les droits des artistes.
(Questions nos 39940-15.10.2013 ; 39186-08.10.2013).
- Mme Martine Faure et M. Jean-Pierre Allossery sur la
situation de la filière livre, celle-ci souffre de faiblesses
structurelles, conséquences de l’évolution de la société
et des pratiques de nos concitoyens, éditeurs et libraires
indépendants font les frais des mutations
technologiques, des nouveaux modes de distribution.
(Questions nos 39617-08.10.2013 ; 38350-24.09.2013).
- MM. Christophe Priou, Michel Liebgott, Christian
Kert et Jean-Jacques Urvoas sur la détection de
loisir.
(Questions nos 39581-08.10.2013 ; 38298-24.09.2013 ;
38297-24.09.2013 ; 36968-10.09.2013).
- MM. Olivier Dassault, Jean-Claude Buisine, Stéphane
Demilly et Patrice Carvalho sur les crédits
déconcentrés du spectacle vivant en Picardie.
(Questions nos 37740-24.09.2013 ; 37739-24.09.2013 ;
36733-10.09.2013 ; 36493-03.09.2013).
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- M. Michel Pouzol sur la diffusion de l’art
contemporain dans notre pays.
(Question n° 30496-25.06.2013).
- M. Philippe Meunier sur la fermeture, une journée
entière, du musée du Louvre suite à une grève des
agents pour protester contre la recrudescence
d’agressions par des pickpockets.
(Question n° 25164-23.04.2013).
- M. Gérald Darmanin sur le contenu des échanges ainsi
que sur le bilan du déjeuner du ministre de la Culture et
de la Communication lors de sa rencontre avec M. Bernd
Neumann, ministre allemand de la culture.
(Question n° 22947-02.04.2013).
- M. Thierry Lazaro sur l’intérêt que présentent les
récentes recommandations de la Cour des comptes
relatives aux musées nationaux, notamment celle, en
matière de mécénat, visant à subordonner l’acceptation
des mécénats de compétence, au-delà d’un certain seuil,
à une évaluation contradictoire de la valeur des apports,
puis subordonner la délivrance de l’attestation fiscale à
la production d’un compte d’opération certifié.
(Question n° 11385-20.11.2012).
- M. Thierry Lazaro sur les mesures prévues en cas
de pandémie grippale afin d’assurer la continuité des
missions des administrations relevant du ministère de
la Culture et de la Communication.
(Question n° 10793-20.11.2012).

- M. François Baroin sur le planning de l’INRAP
concernant les fouilles archéologiques préventives
prévues dans le cadre de la construction de l’arc de
Dierrey par GRDF, sans la prise en compte des dates
de moisson sur les terrains concernés.
(Question n° 36640-03.09.2013).
- M. Jean-David Ciot sur la question du rattachement
de l’architecture et des architectes au ministère de
l’Égalité des territoires et du Logement.
(Question n° 35834-13.08.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels de la Commission
scientifique nationale des collections (question
transmise).
(Question n° 34861-30.07.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels de la Commission
nationale des monuments historiques (question
transmise).
(Question n° 34858-30.07.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels du Conseil des arts
et lettres (question transmise).
(Question n° 34849-30.07.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur la mission, le budget
alloué, et le nombre de personnels de la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant
(question transmise).
(Question n° 34795-30.07.2013).
- M. Marc Le Fur attire sur l’augmentation de taux à
l’importation de la TVA sur les objets d’art.
(Question n° 33831-23.07.2013).
- M. Florent Boudié sur le rapport de la mission
Culture-acte 2 sur la politique culturelle à l’ère du
numérique.
(Question n° 33165-23.07.2013).
- M. Philippe Folliot sur la suppression du plafond de
concentration en radio.
(Question n° 33046-23.07.2013).
- M. Jacques Myard sur l’exclusivité accordée à une
chaîne privée cryptée pour la retransmission
d’épreuves sportives concernant l’équipe nationale.
(Question n° 32134-09.07.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur la numérisation de la
diffusion cinématographique.
(Question n° 31397-09.07.2013).
- M. Didier Quentin sur les difficultés que rencontre
le secteur de la presse et de l’information qui traverse
une crise et des mutations structurelles (question
transmise).
(Question n° 30539-25.06.2013).

JO AN du 17 décembre 2013
- M. Yves Jégo sur l’importance des délais dans
lesquels l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) remet ses
rapports de diagnostic au préfet de région.
(Question n° 40157-15.10.2013).
- M. Lionel Tardy sur l’accessibilité des personnes
handicapées aux sites ouverts au public lors des
Journées européennes du patrimoine (question
transmise).
(Question n° 38787-01.10.2013).
- M. Jean-Louis Bricout sur la situation des marchands
de journaux, sur l’ensemble du territoire (question
transmise).
(Question n° 31948-09.07.2013).
- M. François Loncle sur les projets de sauvegarde et
de restauration du site de Briançon.
(Question n° 31113-02.07.2013).
- M. Patrick Hetzel sur l’opinion de la ministre de la
Culture et de la Communication concernant le récent
rapport 2012 de la Commission permanente de contrôle
des sociétés de perception et de répartition des droits
(droits des auteurs, artistes-interprètes et producteurs).
(Question n° 27754-28.05.2013).
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- MM. Philippe Meunier et Pierre Morel-A-L’Huissier
sur le problème de la distribution de la presse nationale
dans les territoires ruraux.
(Questions nos 30538-25.06.2013 ; 28542-04.06.2013 ;
18933-19.02.2013).
- M. Gérald Darmanin sur le montant total des
subventions qui ont été accordées aux différents
organismes et associations culturels, en 2011.
(Question n° 3909-11.09.2012).

- M. Jean-Pierre Allossery sur la politique jeunesse.
(Question n° 26849-21.05.2013).
JO AN du 24 décembre 2013
- Mme Dominique Orliac sur la location du patrimoine
géré par le Centre des monuments nationaux, à des
particuliers ou à des professionnels.
(Question n° 39582-08.10.2013).
- M. Patrick Hetzel sur la piraterie des films sur Internet.
(Question n° 38922-01.10.2013).
- M me Isabelle Le Callennec sur les récentes
préconisations de la Cour des comptes en matière
d’archéologie préventive.
(Question n° 37531-17.09.2013).
- M. Patrick Hetzel sur la base légale sur laquelle la
ministre de la Culture et de la Communication s’appuie
pour demander au CSA de revoir sa décision de classer
certaines séries françaises de « scripted reality » dans
la catégorie des œuvres patrimoniales dont Acte.
(Question n° 37199-17.09.2013).
- M. Jean-Jacques Candelier sur la proposition n° 27
du rapport d’information déposé en conclusion des
travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans
les métiers artistiques (question transmise).
(Question n° 37178-17.09.2013).
- M. Jean-Jacques Candelier sur la proposition n° 25
du rapport d’information déposé en conclusion des
travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans
les métiers artistiques (question transmise).
(Question n° 37176-17.09.2013).
- M. Jean-Jacques Candelier sur la proposition n° 1
du rapport d’information déposé en conclusion des
travaux de la mission sur les conditions d’emploi dans
les métiers artistiques (question transmise).
(Question n° 37152-17.09.2013).
- M. Éric Straumann sur l’évolution des engagements
de l’État dans le projet d’extension du musée
Unterlinden de Colmar (Haut-Rhin).
(Question n° 35500-06.08.2013).
- M. Jean-Marie Sermier sur le financement de
« Scènes du Jura » labellisée Scène nationale le 5 avril
2013.
(Question n° 35261-06.08.2013).
- Mme Éva Sas sur la situation de l’observatoire CamilleFlammarion de Juvisy-sur-Orge.
(Question n° 34877-30.07.2013).
- Mme Joëlle Huillier sur le financement des agences
régionales du spectacle vivant.
(Question n° 33917-30.07.2013).
- M. Razzy Hammadi sur les séances dites « non
commerciales » organisées dans les salles art et essai
les plus dynamiques de France.
(Question n° 32255-16.07.2013).

SÉNAT
JO S du 12 décembre 2013
- M. Jean-Pierre Leleux sur les graves conséquences
d’un éventuel plafonnement des ressources du Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) à
550 millions d’euros, contre 700 actuellement (question
transmise).
(Question n° 07693-01.08.2013).
- Mme Laurence Rossignol sur la situation préoccupante
du spectacle vivant en Picardie.
(Question n° 07724-01.08.2013).
- M. Jean-Jacques Lozach sur l’importance du rôle du
mécénat, et notamment de la Fondation du patrimoine.
(Question n° 07842-08.08.2013).
- M. Jean-Marie Bockel sur la situation du secteur de
l’exploitation cinématographique.
(Question n° 07976-05.09.2013).
- M. Roland Courteau sur les difficultés de suivi que
peuvent rencontrer les administrateurs des sites
patrimoniaux.
(Question n° 08088-12.09.2013).
- M me Gisèle Printz sur la protection des sites
archéologiques de la Grande guerre.
(Question n° 08098-12.09.2013).
JO S du 19 décembre 201
- M. François-Noël Buffet sur l’avenir de la nouvelle
agence culturelle régionale de Rhône-Alpes (NACRE).
(Question n° 07712-01.08.2013).
- M. Jean-Jacques Lozach sur les dispositifs de
protection des espaces jugés d’intérêt patrimonial.
(Question n° 07843-08.08.2013).
- M. Claude Bérit-Débat sur le devenir du site des
Archives nationales.
(Question n° 08501-10.10.2013).
- M. Jean Besson sur l’organisation des Journées
européennes du patrimoine.
(Question n° 8694-17.10.203).
- M. Jean-Vincent Placé sur le fonctionnement écoresponsable du ministère de la Culture et de la
Communication.
(Question n° 08789-24.10.2013).
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également une pratique du métier dans la durée.
L’exigence de haut niveau nécessite quant à elle des
conditions environnementales et de matériel adéquates.

Divers
Annexes de l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif
au diplôme national supérieur professionnel
d’artiste de cirque et fixant les conditions
d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme (arrêté paru au
JO du 19 décembre 2013).

En lien avec son activité artistique, l’artiste de cirque
est éventuellement amené à intervenir en milieu
scolaire ou dans toutes autres actions relevant de la
sensibilisation des publics.
Une des spécificités du métier d’artiste de cirque est
d’avoir à exercer le plus souvent une seconde carrière
professionnelle après sa carrière d’interprète. Si certains
optent pour une reconversion ou une réorientation
professionnelle dans des métiers proches (enseignant,
metteur en piste…) ou dans des métiers connexes au
spectacle (administration culturelle, gestion,
communication…), certains réalisent leur évolution
professionnelle dans d’autres secteurs professionnels.

Annexe I
(document validé en séance plénière de la CPC-SV
du 21 septembre 2010)
I - Contexte du métier
L’artiste de cirque est un interprète qui maîtrise une
ou plusieurs disciplines de cirque (jonglerie, aérien,
acrobatie, équilibre, clown, dressage, magie…). Cette
maîtrise est mise au service d’une œuvre, d’un numéro.

1. Types de structures employant des artistes
de cirque
L’interprète artiste de cirque exerce son activité dans
une ou plusieurs entreprises de spectacle :
- entreprises de cirque, essentiellement constituées sous
forme de sociétés commerciales (SARL, SA…) ;
- compagnies de cirque, essentiellement constituées
sous forme d’associations à but non lucratif
(association loi 1901) ou SCOP ;
- compagnies du spectacle vivant ;
- structures de production-diffusion spécifiques au cirque
(pôles nationaux, festivals) ou pluridisciplinaires (scène
nationale, scène conventionnée, théâtre de ville...) ;
- cabarets ;
- parc d’attractions ;
- sociétés de production d’événements ou sociétés
audiovisuelles ;
- institutions publiques ou parapubliques (opéra...) ;
- structures socioculturelles ou éducatives.

L’artiste de cirque se produit seul ou en collectif. Il
peut interpréter seulement un numéro ou intervenir
dans la totalité d’un spectacle. Il travaille de manière
itinérante, dans des espaces de représentation comme
la piste du chapiteau, espace spécifique au cirque, les
scènes de théâtre, l’espace public…
L’artiste de cirque peut être, par ailleurs, titulaire du
droit d’auteur.
Il exerce aujourd’hui son activité dans un univers
professionnel représentant une réalité très diverse, qui
va des entreprises de cirques traditionnels aux compagnies
de cirque contemporain, en passant par une multitude de
contextes professionnels tels que l’événementiel, les parcs
d’attraction, le cabaret ou les spectacles de variétés mais
aussi la participation d’artistes de cirque à des spectacles
embrassant l’ensemble des arts de la scène. En outre, la
présence de plus en plus importante de compagnies de
cirque a permis des débouchés dans des situations
professionnelles très variées.

Ces structures employeuses doivent être détentrices
de la licence d’entrepreneurs de spectacles.

Depuis le milieu des années 70, l’apprentissage et
l’accès au métier se sont diversifiés : l’apprentissage
au sein des entreprises, qui a toujours fondé ces
métiers, s’est ouvert et structuré avec notamment la
fondation d’écoles professionnelles.

2. Conditions d’exercice de la profession
L’interprète artiste de cirque est recruté par castings
ou auditions ou sollicité par une direction artistique, un
metteur en piste. L’activité irrégulière, le travail en
soirée et en fin de semaine sont fréquents et liés à la
programmation des spectacles.

L’activité de l’artiste de cirque, au-delà des temps de
représentation, nécessite un entraînement intensif et
régulier ainsi qu’une conscience corporelle
approfondie. Ce mode de travail garantit le maintien
et l’évolution de la technicité indispensable à l’exercice
de son métier à haut niveau dans des conditions
adéquates de sécurité. Ces éléments favorisent

Les interprètes artistes de cirque sont nombreux à
collaborer avec plusieurs compagnies. Ils peuvent avoir
d’autres activités parallèles nécessitant d’autres
compétences dans d’autres domaines d’activités.
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Ce métier s’exerce le plus souvent sous CDD d’usage.
En 2008, il existait environ 4 300 demandeurs d’emploi
dans le secteur des métiers du cirque et du music-hall
(2/3 d’hommes, 1/3 de femmes), soit 2,75 % du total
du champ spectacle (source : Pôle emploi).

artistique collective qui définit les orientations de la
production, soit un conseil artistique qui permet aux
interprètes de définir leurs choix artistiques ;
- l’interprète artiste de cirque est responsable de la
conception, de la réalisation et de l’exécution d’un
numéro. Il est toutefois placé sous l’autorité d’une
direction artistique qui gère l’ensemble du spectacle
dans lequel s’intègre le numéro ;
- l’interprète artiste de cirque est totalement autonome
dans la conception, la réalisation et l’exécution de son
numéro, en particulier dans le cadre d’évènements.

Certaines structures (grandes entreprises de cirque
traditionnel, parcs d’attraction, cabarets, ateliers
d’initiation aux arts du cirque, centres socioculturels…)
proposent généralement des contrats à durée
déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
À ce jour, on peut évaluer à 500 le nombre d’entreprises
ayant pour objet principal la production de spectacles
de cirque, dont 356 compagnies, constituées
majoritairement en association loi 1901.

II - Référentiel d’activités professionnelles et
référentiel de certification
1. Exercer son art d’interprète artiste de cirque
A) Contribuer à la mise en œuvre d’un spectacle ou
d’un numéro de cirque
B) Interpréter le numéro ou le spectacle de cirque
C) Préserver son intégrité physique et celle des autres,
s’assurer de la sécurité du lieu et du matériel

L’emploi de l’interprète artiste de cirque dans
l’entreprise est régi par des normes légales,
réglementaires et conventionnelles, fixant des minima
salariaux, mais aussi par des modalités pratiques
d’exécution du contrat de travail (déplacements,
répétitions…).

2. Entretenir et développer ses capacités
artistiques et ses qualités d’interprète
A) 1 - Développer et enrichir les techniques et le
vocabulaire afférents à sa discipline
2- Développer les composantes fondamentales
techniques et artistiques de sa discipline
B) Entretenir et développer ses capacités corporelles
C) Élargir sa connaissance de la culture circassienne
et des autres arts
D) Développer son autonomie et ses capacités
d’adaptation

3. Place dans l’organisation de la structure
professionnelle
L’interprète artiste de cirque peut prendre des
responsabilités dans l’élaboration, la préparation et la
représentation des œuvres : apports théoriques,
propositions artistiques...
Dans l’organisation de la profession, il existe
généralement quatre cas de figures :
- l’interprète artiste de cirque est membre d’une équipe
artistique sous l’autorité d’un directeur artistique/
metteur en scène/chorégraphe/auteur et peut jouir
d’une autonomie relative dans la conception et la
réalisation de l’œuvre, puis dans son exécution devant
un public ;
- l’interprète artiste de cirque peut, dans le cadre d’une
création collective, participer à la conception d’un
spectacle ou d’un numéro. Bien que la responsabilité
artistique soit partagée, il existe soit une autorité

3. Valoriser ses compétences et construire son
parcours professionnel
A) Savoir se situer professionnellement
B) Entretenir sa connaissance de l’environnement
socio-professionnel et technique de son métier
C) Développer et élargir ses relations professionnelles
D) Participer le cas échéant à la promotion de son art
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Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Modalités
d’évaluation

- Prendre connaissance du projet de l’œuvre,
en saisir la singularité artistique
- Comprendre, analyser et s’approprier les
indications reçues
- Mémoriser des enchaînements, des
séquences longues et/ou complexes d’écriture
circassienne, les assembler, y apporter des
modifications
- Participer aux phases de recherche
d’écriture circassienne et aux répétitions
- Adapter et choisir les figures techniques au
regard des contraintes physiques et de
sécurité
- Proposer des éléments de composition à
partir des indications données et des
situations de jeu (solo, duo…)
- Improviser librement ou selon un cadre et
des consignes énoncés
- Enrichir les propositions, apporter des
éléments techniques personnels
- Reprendre un rôle en utilisant, le cas
échéant, les différentes ressources
disponibles : transmission directe, vidéo,
notation,…
- Participation à la transmission d’un rôle

- Relier son imaginaire à l’imaginaire de
l’œuvre
- Recevoir, rechercher et utiliser des
informations se rapportant aux contextes
culturels, historiques, stylistiques et
artistiques d’une œuvre ou d’une situation
de départ donnée.
- Élaborer une interprétation à partir des
informations recueillies.
- Conduire sa démarche artistique ou
élaborer ses propositions en cohérence avec
les enjeux du numéro ou du spectacle
- Suggérer des nuances d’interprétation en

B. Interpréter le numéro ou le
spectacle de cirque
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- Relier son imaginaire à l’imaginaire de
l’œuvre
- Recevoir, rechercher et utiliser des
informations se rapportant aux contextes
culturels, historiques, stylistiques et
artistiques d’une œuvre ou d’une situation
de départ donnée.
- Traduire dans son interprétation le fruit de
l’analyse des informations recueillies.
- Conduire sa démarche artistique ou élaborer
ses propositions en cohérence avec les enjeux
du numéro ou du spectacle (styles,
metteur en piste

- Prendre connaissance du projet de l’œuvre,
en saisir la singularité artistique
- Comprendre, analyser et s’approprier les
indications reçues
- Mémoriser des enchaînements, des
séquences longues et/ou complexes d’écriture
circassienne, les assembler, y apporter des
modifications
- Participer aux phases de recherche
d’écriture circassienne et aux répétitions
- Adapter et choisir les figures techniques au
regard des contraintes physiques et de
sécurité
- Proposer des éléments de composition à
partir des indications données et des
situations de jeu (solo, duo…)
- Improviser librement ou selon un cadre et
des consignes énoncés
- Enrichir la proposition, apporter des
éléments techniques personnels

Évaluation
continue et
finale : mise
en situation
pratique et
entretien

Évaluation
continue :
Mise en
situation
pratique

Critères d’évaluation

- Précision, intensité, densité, fiabilité de l’interprétation

- Diversité des choix d’interprétation en fonction des
répertoires et pièces abordées et des situations de jeu
rencontrées : solo, collectif, espace réduit ou étendu, etc...

- Formalisation de propositions d’interprétation
appropriées
- Intégration des éléments découlant des informations
recueillies dans le mouvement ou la séquence

- Diversité des propositions et enrichissement par son
apport personnel

- Compréhension et appropriation d’un cadre, des consignes
et des situations de jeu

- Haute technicité des propositions (maîtrise et niveau de
difficulté)

- Qualité (présence, fluidité, phrasé, rythmicité, aisance…)
et précision de la reproduction d’une séquence d’écriture
circassienne dans l’intégralité de ses caractéristiques et
composantes

- Contextualisation et questionnement de ses
caractéristiques

- Identification des caractéristiques principales du projet,
sa structure, ses enjeux

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ACTIVITÉ 1 : Exercer son art d’interprète artiste de cirque

Compétences, connaissances, attitudes

A. Contribuer à la mise en
œuvre d’un spectacle ou d’un
numéro de cirque

Tâches
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C. Préserver son intégrité
physique et celle des autres,
s’assurer de la sécurité du lieu
et du matériel

Tâches

69

affirmant des partis pris liés à des dimensions
de présence, dynamique, projection…
- Savoir se mettre en jeu par rapport à soi,
aux autres artistes et au public
- Assurer au cours des représentations une
prestation à la fois individuelle et reliée au
collectif de jeu.
- Adapter sa prestation à des modifications
éventuelles ou à des impondérables.
- Adapter et maîtriser l’adresse du geste et
de l’enchaînement à l’espace soit circulaire
soit frontal ou tout autre espace de
représentation y compris non conventionnel
(espaces naturels ou urbains, galeries,
musées, centres commerciaux, espaces non
conçus pour le spectacle...)

dimensions de présence, dynamique,
projection…

- Savoir se mettre en jeu par rapport à soi,
aux autres artistes et au public

- Assurer au cours des représentations une

prestation à la fois individuelle et reliée au
collectif de jeu.

- Savoir prendre en compte les modifications
éventuelles ou les impondérables
- Maîtriser l’adresse du geste et de
l’enchaînement dans l’espace soit circulaire
soit frontal ou tout autre espace de
représentation y compris non conventionnel
(espaces naturels ou urbains, galeries,
musées, centre commercial, montgolfières,
espaces non conçus pour le spectacle)
- Être sensibilisé aux conditions permettant
de garantir la sécurité des personnes et du
matériel
- Connaître les normes de base d’homologation et de sécurité
- Expliciter les exigences de sécurité
(notamment dans une fiche technique), en
proposer des adaptations en fonction du
lieu, en justifier les préconisations à des
personnes extérieures
- Établir un diagnostic et être capable de
repérer les situations à risques, le cas
échéant, solliciter un avis extérieur
- Se protéger, protéger les autres, protéger
le public
- Le cas échéant, longer ses partenaires

- Suggérer des nuances d’interprétation en
concepts…) et les qualités requises par le

affirmant des partis pris liés à des
(styles, concepts…) et la direction artistique

- Connaître son matériel, ses caractéristiques,
en connaître les usages et les risques liés à
son utilisation
- Maîtriser le vocabulaire technique
- Connaître les différents matériaux
- Exploiter ce matériel (montage,
démontage, entretien) en évaluant la sécurité
des personnes
- Le cas échéant, collaborer à la conception
et au suivi de la réalisation du matériel ou
nouveaux agrès
- Connaître la conduite à tenir en cas
d’accident
- Avoir les bons réflexes et l’autorité
nécessaire en matière de premiers secours

Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Évaluation
continue :
Mise en
situation
pratique

Modalités
d’évaluation

Critères d’évaluation

- Identification des risques liés aux disciplines des arts du
cirque
- Utilisation de la longe (précision, rapidité de la réaction,
vérification de la fiabilité, anticipation, ajustement de son
geste selon la situation…)

- Identification des réactions nécessaires dans les situations
d’urgence et des premiers secours à apporter

- Savoir utiliser l’espace de jeu.

des contraintes et possibilités du lieu

- Préservation du niveau de maîtrise technique en fonction

- Analyse de la situation et définition de choix d’éléments
ou de séquences adaptés à l’espace de jeu

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Compétences, connaissances, attitudes
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A.2/ Développer les
composantes artistiques de
sa discipline

Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Modalités
d’évaluation

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

- Comprendre et exprimer physiquement les
éléments liés à l’espace, à l’écriture
dramatique, chorégraphique ou musicale
- Composer des enchaînements à partir
d’une écriture dramatique, chorégraphique
ou musicale
- Transposer le sens d’une écriture
dramatique, chorégraphique ou musicale
dans le choix et la forme d’interprétation
d’éléments et d’enchaînements techniques
- Mettre en relation, éprouver la nécessité
des gestes et enchaînements techniques avec
le sens d’une écriture dramatique,
chorégraphique ou musicale

- Mettre en relation, éprouver la nécessité
des gestes et enchaînements techniques avec
le sens d’une écriture dramatique,

- Comprendre et exprimer physiquement les
éléments liés à l’espace, à l’écriture
dramatique, chorégraphique ou musicale
- Composer des enchaînements à partir
d’une écriture dramatique, chorégraphique
ou musicale
- Transposer le sens d’une écriture
dramatique, chorégraphique ou musicale
dans le choix et la forme d’interprétation
d’éléments et d’enchaînements techniques

- Rechercher des gestes, des figures et
combinaisons de figures novateurs,
singuliers, en lien ou non avec un agrès
- Maîtriser la diversité des relations au(x)
autre(s) artiste(s) : contact, écoute, portés,
regards
- S’auto-évaluer dans sa discipline

- Maîtriser d’autres techniques
complémentaires de travail ou
d’entraînement
- Rechercher la fiabilité dans l'exécution
des mouvements et la virtuosité technique

- Dans sa discipline, approcher l’ensemble
des techniques et la diversité des esthétiques
- Maîtriser les gestes, figures et
combinaisons de figures de base
- Maîtriser des gestes, des figures et des
combinaisons de figures complexes
- Maîtriser une technique de travail ou
d’entraînement liée à sa discipline

Évaluation
continue :
Mise en
situation
pratique et
entretien

Critères d’évaluation

- Conscience de la relation entre intériorité d’une sensation et
extériorité d’un geste, d’une figure ou d’un enchaînement

- Intensité, densité de la présence en piste

- Appropriation et intégration approfondie des techniques de
composition et d’écriture circassiennes

- Précision de l’exécution des éléments et paramètres
principaux propres à une école, un courant, etc. dans les
disciplines complémentaires

- Relation à l’agrès : rapport à la verticalité, à la pesanteur, à
la suspension, aux appuis, à la préhension, à l’équilibre, au
déséquilibre, au vertige

- Qualité artistique du mouvement : originalité, singularité,
créativité, fluidité, rythmicité, phrasé, tonicité, relâchement,
ancrage

- Gestion du mouvement : niveau de difficulté, gestion du
risque, audace, engagement

- Fiabilité du mouvement : précision, régularité (réussite
dans la continuité), coordination facilitant le mouvement,
amplitude, adresse (efficacité des actions), aisance, facilité

- Exactitude de son positionnement en fonction des
différentes situations rencontrées

- Précision de l’exécution de l’ensemble des éléments et
paramètres propres à une école, un courant,… dans sa
discipline

ACTIVITÉ 2 : Entretenir et développer ses capacités artistiques et ses qualités d’interprète

Compétences, connaissances, attitudes

A. 1/ Développer et enrichir
- Dans sa discipline, approcher l’ensemble
les techniques et le vocabulaire des techniques et la diversité des esthétiques
afférents à sa discipline
- Maîtriser les gestes, figures et
combinaisons de figures de base
- Maîtriser des gestes, des figures et des
combinaisons de figures complexes
- Maîtriser une ou plusieurs techniques de
travail ou d’entraînement liées à sa
spécialité/famille
- Aborder de nouvelles techniques
corporelles susceptibles d’être rencontrées
lors de nouvelles œuvres ou démarches
artistiques
- Rechercher la fiabilité dans l’exécution des
mouvements et la virtuosité technique
- Rechercher des gestes, des figures et
combinaisons de figures novateurs,
singuliers, en lien ou non avec un agrès
- Maîtriser la diversité des relations au(x)
autre(s) artiste(s) : contact, écoute, portés,
regards
- S’auto-évaluer dans sa discipline

Tâches
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C. Élargir sa connaissance de
la culture circassienne et des
autres arts

B. Entretenir et développer
ses capacités corporelles

Tâches

71

- Élargir sa culture circassienne, sa
connaissance de l’histoire et de l’actualité
du cirque
- Enrichir sa connaissance des autres arts
et sa culture générale
- Nourrir sa propre pratique artistique des
autres arts
- Nommer, analyser, objectiver les éléments
constitutifs des œuvres ou des écritures
circassiennes
- Approcher la diversité des esthétiques

physiologiques
- Faire appel aux notions fondamentales
d’analyse du corps dans les mouvements
du cirque
- Faire appel aux techniques de relaxation,
de récupération et de conscience corporelle
- Identifier ses temps personnels de
récupération et anticiper sur les risques liés
à la fatigue ou aux traumatismes corporels
- Identifier les situations à risques liées à
l’environnement et/ou à la nature du
mouvement et contribuer à y remédier

- Entretenir sa condition physique par une
préparation physique générale ou spécifique
- Poursuivre un entraînement régulier lié à
sa discipline
- Disposer de connaissances anatomiques et

- Développer les capacités narratives ou
conceptuelles du geste : adresse, regard,
sens du récit, signifiance du geste, tension
dramatique, rythme des gestes et
enchaînements...et leurs combinatoires

Compétences, connaissances, attitudes
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- Se confronter à la diversité des

- Élargir sa culture circassienne, sa
connaissance de l’histoire et de l’actualité
du cirque
- Enrichir sa connaissance des autres arts
et sa culture générale
- Intégrer les démarches et enjeux des
autres arts dans sa propre discipline
- Nommer, analyser, objectiver les éléments
constitutifs des œuvres ou des écritures
circassiennes

- Poursuivre un entraînement régulier lié
à sa discipline
- Disposer de connaissances anatomiques
et physiologiques
- Posséder les notions fondamentales
d’analyse du corps dans les mouvements
du cirque
- Analyser au plan technique les gestes et
figures de sa discipline et posséder les
connaissances de base des mécanismes
d’acquisition des apprentissages moteurs

chorégraphique ou musicale
- Développer les capacités narratives ou
conceptuelles du geste : adresse, regard,
sens du récit, signifiance du geste, tension
dramatique, rythme des gestes et
enchaînements...et leurs combinatoires

Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Évaluation
continue
Dossier et
entretien

Évaluation
continue :
Mise en
situation
pratique et
épreuve orale

Modalités
d’évaluation

Critères d’évaluation

- Pertinence d’une présentation étayée par des éléments
avérés (historiques, esthétiques, formels, analytiques…)
- Qualité d’écoute, appropriation des propositions :
précision de l’argumentaire
- Choix du niveau de risque en fonction de ses capacités

Identification des événements, périodes et mouvements
principaux qui ont marqué l’histoire du cirque et de l’art
(repères et composantes historiques, esthétiques,
sociologiques…)

- Mise en application des connaissances dans le mouvement

- Exactitude et précision des connaissances

- Implication dans le programme de travail

- Caractère de nécessité des gestes et de l’ enchaînement par
rapport au sens de l’écriture circassienne

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
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possédées, chercher à les maintenir et à
les développer
- Identifier les acquis utilisables en vue
d’une évolution de carrière, d’une
reconversion ou d’une réorientation
professionnelle

professionnellement

- Connaître les modes d’organisation du
spectacle vivant, et du cirque en particulier,
et leurs évolutions dans l’histoire
- Connaître et appliquer les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur
dans le spectacle vivant et les usages
relatifs à l’emploi et à l’activité économique
- Connaître la structuration économique du
secteur artistique et culturel
- Être sensibilisé aux métiers liés à la mise
en piste, à l’enseignement du cirque, à
l’action culturelle (médiation,
communication, sensibilisation…), à
l’administration culturelle, à la direction de

- Apprécier les compétences et aptitudes

B. Entretenir sa connaissance
de l’environnement socioprofessionnel et technique
de son métier

- Communiquer dans une autre langue,
notamment l’anglais

- Évaluer sa prise de risque

démarches et processus artistiques
rencontrés

Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Épreuve orale
et/ou écrite

Évaluation
continue :
Mise en
situation
pratique et
épreuve orale

Modalités
d’évaluation

- Connaître les modes d’organisation du
spectacle vivant, et du cirque en particulier,
et leurs évolutions dans l’histoire
- Connaître et appliquer les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur
dans le spectacle vivant et les usages
relatifs à l’emploi et à l’activité économique
- Connaître la structuration économique du
secteur artistique et culturel

Évaluation
continue :
Dossier ou
épreuve écrite
ou épreuve
orale

Critères d’évaluation

À l’oral, atteindre le niveau B1 du cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL)

techniques et de son état physique et psychique
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- Exactitude des connaissances de base de l’environnement
structurel : statuts des entreprises employeurs, modes
d’organisation et de financement des spectacles, économie
culturelle
- Exactitude des connaissances de base du rôle des
institutions : institutions sociales, organisations

- Exactitude des connaissances de base en droit social :
types de contrats de travail, modes de rémunération dont
droits d’auteurs et droits voisins, conventions collectives,
droit à la formation professionnelle continue, prévention
des risques

ACTIVITÉ 3 : Valoriser ses compétences et construire son parcours professionnel

- Se confronter à la diversité des démarches
et processus artistiques rencontrés
- Organiser son travail personnel et
s’aménager des temps de travail autonome
- Évaluer sa prise de risque
- Connaître les bases de technique de
maquillage, de coiffure, d’ajustement des
costumes, permettant à l’artiste de cirque
d’organiser son temps de préparation
- Contribuer à l’adaptation de son matériel
à ses propres caractéristiques corporelles
- Communiquer avec des professionnels ne
pratiquant pas sa langue maternelle
- Communiquer dans une autre langue,
notamment l’anglais

Compétences, connaissances, attitudes

A. Savoir se situer

D. Développer son autonomie
et ses capacités d’adaptation

Tâches
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- Savoir utiliser les outils de communication,
notamment Internet
- Connaître les réseaux professionnels
- Développer des stratégies de recherche
d’emploi (ex : auditions, castings,
rédaction de curriculum vitae, candidature
spontanée…)

- S’adresser à un public et dialoguer avec
lui sur un spectacle dans le cadre de son
travail
- Exposer les éléments fondamentaux de
sa pratique
- Développer son regard et une analyse
critique des œuvres

D. Participer le cas échéant à
la promotion de son art

structure, à la régie technique, à la
captation et à la diffusion du spectacle
vivant, aux filières paramédicales et de
la forme…
- Se tenir au courant de l’actualité
professionnelle, notamment à travers les
publications et la presse professionnelle et
les réseaux d’information des organisations
professionnelles
- Avoir une bonne connaissance de
l’environnement de représentation
(chapiteau, aire de jeu, scène, plateau,
coulisses, dégagements, cintres, installation
électrique, lumière et son…)
- Connaître les consignes d’hygiène et de
sécurité propres à ces lieux spécifiques

Compétences, connaissances, attitudes

C. Développer et élargir ses
relations professionnelles

Tâches
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- Avoir une bonne connaissance de
l’environnement de représentation
(chapiteau, aire de jeu, scène, plateau,
coulisses, dégagements, cintres, installation
électrique, lumière et son…
- Connaître les consignes d’hygiène et de
sécurité propres à ces lieux spécifiques

Compétences, connaissances,
attitudes évaluées

Modalités
d’évaluation

Critères d’évaluation

- Exactitude des connaissances de l’environnement de
représentation et des consignes d’hygiène et de sécurité

- Exactitude des connaissance de base des métiers du
spectacle : identifier les métiers artistiques, techniques et
administratifs, en connaître les attributions et les
responsabilités

professionnelles, sociétés civiles, collectivités publiques
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II - Entretien

Annexe II : Obtention par la validation des
acquis de l’expérience

Au cours de l’entretien, le jury s’attache à vérifier les
connaissances du candidat ainsi que sa capacité à
évaluer son activité et à en concevoir une approche
critique au regard de son expérience, de sa
connaissance de l’environnement professionnel et de
sa culture dans le domaine des arts du cirque et plus
largement artistique.

Modalités d’évaluation
Le candidat est évalué sur la base d’un dossier et un
entretien. À la suite de l’entretien, le jury peut décider
de compléter son information sur le parcours du
candidat par une mise en situation professionnelle,
réelle ou reconstituée définie au point III de la présente
annexe. À l’issue de l’ensemble de la procédure, le
jury décide d’attribuer ou non la totalité ou une partie
du diplôme.

La durée de cet entretien est fixée à 45 minutes.
III - Mise en situation professionnelle
La mise en situation professionnelle peut comporter
une épreuve d’interprétation, une épreuve de culture
dans le domaine des arts du cirque. L’épreuve
d’interprétation est précédée d’une présentation orale
du candidat, qui expose et justifie ses choix.

I - Dossier
Le contenu du dossier doit permettre d’établir le lien
entre la pratique professionnelle artistique et les
compétences visées. Il comporte les éléments suivants :
diplômes, attestations de formation, programmes,
articles de presse, documents audiovisuels...

Cette mise en situation professionnelle se déroule en
présence de deux examinateurs minimum et trois
maximum, désignés par le directeur de l’établissement
habilité, dont au moins un est membre du jury qui a
procédé à l’entretien du candidat.

Au travers des différentes pièces qui constituent son
dossier, le candidat doit fournir les éléments permettant
d’identifier le niveau de sa pratique et de son
expérience dans le domaine des arts du cirque,
présenter ses expériences artistiques ainsi que les
éléments éclairants de son parcours personnel.

La durée de la mise en situation professionnelle est
fixée par le directeur de l’établissement habilité, sur
proposition du jury.

Rectificatif du rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur nom propre (Lot 13G), paru au Bulletin officiel n° 221 (avril
2013).
Le rectificatif de la liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en leur nom propre, (Lot 13G), paru au Bulletin officiel n° 221 (avril 2013) est modifié ainsi qu’il suit
:
Au lieu de :
Octobre 2012
31 octobre 2012
Lire :
Octobre 2012
31 octobre 2012

Mme TELLAT Alla

ENSA Paris-La Villette

Mme TELLAT Alaa

ENSA Paris-La Villette

Exceptionnellement, des listes indivisibles d’étudiants diplômés d’écoles d’architecture et
d’architectes recevant leur habilitation d’exercer la maîtrise d’œuvre, comportant des nominations
en décembre 2013 ont été publiées dans le Bulletin officiel n° 226-227 de septembre-octobre 2013.
Ces dernières sont les lots suivants :
- Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur
nom propre (Lot 13AE).
- Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AG),
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Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en leur nom propre (Lot 13AH).
Octobre 2013
2 octobre 2013

Mme DELEFORTRIE Emeline

ENSAP-Lille

Novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
18 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
19 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
20 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013

Mme AUROUX-DAIX Manon
M. COLAS David
Mme DARCOURT Magali
M. DEL CAMPO Vivien
Mme ESCALLIER Sophie
M. ESTEVE Stephane
M. HERPIN Stephane
M. JOURDAN Loic
Mme MOISSANT Emilie
M. OLIVIER Franck
M. PARDOUX Olivier
M. PENIGAUD Roman
Mme QUILICHINI Camille
Mme SANTONI Paula
M. VALOUR Alexis
Mme AUGUSTO GONCALVES Carla (ép. MARMOL)
M. BENAHMED Soufiane
Mme BOISSE Julie
Mme BORMISOVA Anna
M. BOURGEOIS Léo
Mme FERNANDES Sophie
Mme GARABEDIAN Laure
M. HOEL Guilhem
M. KABOUYA Salem
Mme PÉRIGNON Maud
M. TOLENTINO Franck
M. TRAMONI Francois
M. VAÏSSE Florent
M. BOUGUEROUA Abdelaziz
Mme DARBEFEUILLE Cécile
M. DELAPORTE Jean Charles
M. GANAY Amaury
M. HO Hoan-Vu
M. LEBRUN Matthieu
Mme LEONE Laura
M. LLOZE Benoit
M. MURISASCO Nicolas
Mme NICOLAS Emmelyne (ép. VILETTE)
Mme OTA Marie-Suzanne
Mme POUJOL Chloé
M. ROS Bruno
M. ROSSELLO Hervé
M. SCHOEBEL Vincent
M. SERRA Marc
M. UMANI Jean-Louis
Mme VINCENT Pauline
M. BOSC Jean
M. BOURGERY Franck
Mme CADENET Lola

ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
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21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
21 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013
22 novembre 2013

M. CRIST Mikael
M. GONZALEZ Nicolas
Mme GUILLEN Edelia
Mme KOBLER Marie
M. LAUZIER Julien
M. MATIKIAN Vanik
Mme PALLATIER Jessyca
Mme RAYSSAC Audrey
Mme SANAEI Céline-Nakissa
M. SAUVAGEOT Thomas
Mme BENSEMHOUN Laury
Mme CATELLI Maryneige
Mme CHAINE Fanny
M. CHAMBON Xavier
M. D’ORTOLI Romain
M. DESPLACE Romain
M. GONY Gregory
Mme HABIB Charlotte
M. LACORDE Louis
Mme LALANDE Julie
M. LUCAS Alexandre
Mme MARCHEPOIL Laura
Mme MORO Stella
Mme ORSINI Alicia
M. POURLIER-CUCHERAT Julien

ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille
ENSA-Marseille

Décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013
13 décembre 2013

Mme BERTRAND Aurélie
M. DALLAPORTA Pierre
Mme EICHWALD Sophie
Mme JEANNEROD Maryline
M. ROCHET Stéphane
Mme ROTH Christine
Mme SARAN Marine

ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg
ENSA-Strasbourg

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 13AI).
Février 2013
7 février 2013

M. DERNONCOURT Guillaume

ENSAP-Lille

Mars 2013
19 mars 2013

Mme DEGEORGES Pauline

ENSAP-Lille

Juillet 2013
4 juillet 2013
4 juillet 2013

Mme KROLL-RABOTIN Mathilde
Mme ZUCHNICKI Laura

ENSAP-Lille
ENSAP-Lille

Octobre 2013
15 octobre 2013

M. BROUILLAUD Thibault

ENSAP-Lille

Décembre 2013
2 décembre 2013
2 décembre 2013
9 décembre 2013
12 décembre 2013

M. DE PINS Gonzague
Mme VECKENS Juliette
Mme DAILLY Valentine
M. BOMMELAER Thomas

ENSAP-Lille
ENSAP-Lille
ENSAP-Lille
ENSAP-Lille

(Suite des textes pages suivantes)
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05/04/12 14/01/13

9

Languedoc-Roussillon

Bourgogne

77

Aquitaine

Poitou-Charentes

Guyane

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Lorraine

Rhône-Alpes

Aquitaine

Lorraine

1 9 17/11/11 19/03/12

2 0 14/06/11 19/11/12

2 1 14/06/11 19/11/12

14/05/12

2 2 3/12/09

2 3 04/10/11 22/10/12

2 4 24/05/12 22/10/12

2 5 13/09/12 25/03/13

2 6 04/10/11 22/10/12

Aquitaine

1 6 02/04/09 22/10/12

1 8 20/11/12 11/02/13

Aquitaine

1 5 02/04/09 22/10/12

1 7 02/04/09 22/10/12

Corse

1 4 13/12/10 11/02/13

Franche-Comté

26/06/02 17/03/08

8

Bretagne

1 3 23/06/09 06/06/11

25/06/08 19/11/12

7

Corse

Corse

29/01/09 10/10/11

6

Auvergne

Poitou-Charentes

1 2 27/03/12 10/09/12

14/12/11 22/10/12

5

Centre

03/07/12 17/12/12

4

Aquitaine

Centre

01/12/11 14/05/12

3

Centre

1 0 18/09/07 17/12/12

22/04/08 19/11/12

2

Aquitaine

RÉGION

1 1 26/06/07 17/12/12

26/11/09 10/10/11

CNMH

1

N° CRPS

Dijon

Fouesnant

Ajaccio

Présailles

Lavausseau

Saint-Maixant

Maillebois-Blévy

Abzac

COMMUNE

Vosges

Gironde

Haute-Savoie

Meurthe-et-Moselle

Côtes-d’Armor

Finistère

Finistère

Guyane

Charente

Gironde

Gironde

Gironde

Haute-Corse

Doubs

Haute-Corse

Eure-et-Loir

Eure-et-Loir

Ancienne Maternité Suisse

La chapelle de l’Assomption

Fort Cigogne

Vestiges du baptistère paléochretien

Château de Vachères

Ancienne Commanderie

Domaine de Malagar

Maison à Pans de Bois

Château

ÉDIFICE

Hôtel Saint-François dit aussi de
la Perle

Buvette Prouvé-Novarina

Hôtel-de-Ville

Château de Bienassis

Ensemble defensif de la pointe
du Toulinguet

La batterie de Cornouaille et des
vestiges militaires associés

Ancien hôpital Jean-Martial

Hôtel-de-Ville

Maison sise 4 rue des Arcades

Maison sise 4 rue Le-Corbusier

Maison sise 27 rue Xavier-Arnozan

La chapelle Santa-Maria

Église de l’Immaculée conception

Église paroissiale de l’Annonciation

Église Saint-Sulpice

Domrémy-la-Pucelle Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc

Bordeaux

Évian-les-Bains

Pont-À-Mousson

Erquy

Camaret-sur-mer

Roscanvel

Cayenne

Angoulême

Pessac

Pessac

Pessac

Cambia

Audincourt

Corbara

Bérou-la-Mulotière

Mézières-en-Drouais Église Saint-Martin

Pyrénées-Orientales Elne

Côte-d’Or

Finistère

Corse-du-sud

Haute-Loire

Vienne

Gironde

Eure-et-Loire

Gironde

DEPT

Tableau des arrêtés de classement au titre des monuments historiques pour 2013.

religieux

domestique

Commercial

administration

domestique

militaire

militaire

hospitalier/

administration

domestique

domestique

domestique

religieux

religieux

religieux

religieux

religieux

domestique

religieux

militaire

religieux

Domestique

militaire

domestique

domestique

domestique

TYPE

28/05/13

22/05/13

15/05/13

15/05/13

25/04/13

25/04/13

25/04/13

22/04/13

22/04/13

04/04/13

04/04/13

04/04/13

27/03/13

20/03/13

18/03/13

04/03/13

04/03/13

04/03/13

04/03/13

14/02/13

14/02/13

12/02/13

12/02/13

01/02/13

24/01/13

17/01/13

DATE

Commune

Commune
Privé

e

1881

1854

1956-1957

1791

Privé

Privé

Privé

Commune

Privé

Conservatoire
du littoral

XVIII e

Arrêté
modificatif

Conservatoire
du littoral

1684

Conseil Général

Commune

Privé
e

Arrêté
modificatif

XX

XX

XX

Commune

Commune

e

1847

1641

Commune

Commune
XIX

XVI e

Commune

Commune

État

Privé

Privé

Commune

Région

e

1900

e

XIV e

XVII

ou

1845

Fin

VI e

XIIIe

XII

e

XVII

e

Privé

XV

Privé

e

NATURE

1323

DATATION

OBS
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Aquitaine

Île-de-Franc

Lorraine

Bourgogne

Bretagne

Bourgogne

Bourgogne

Picardie

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Nord-Pas_de_Calais

Île-de-France

Bourgogne

Aquitaine

Champagne-Ardenne

Aquitaine

Lorraine

Corse

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

PACA

Pays-de-la-Loire

Pays-de-la-Loire

Poitou-Charentes

2 9 03/10/12 13/05/12

3 0 13/12/11 19/11/12

3 1 14/06/11 17/12/12

3 2 27/09/11 17/12/12

3 3 01/07/10 28/03/11

3 4 14/11/01 11/02/13

3 5 04/10/12 13/05/13

3 6 14/02/13 13/03/13

3 8 29/05/12 22/10/12

3 9 29/03/11 21/11/11

4 0 21/02/13 24/03/10

4 1 06/06/12 11/02/13

4 2 07/12/06 19/03/06

4 3 04/10/11 14/01/13

4 4 03/12/07 25/01/10

4 5 22/11/12 25/03/13

4 6 22/03/11 17/06/13

4 7 04/12/12 14/01/13

16/09/13

3 7 Explicite
du décret
12/12/90

48

4 9 18/06/09 06/02/12

5 0 26/03/13 16/09/13

RÉGION

2 8 29/05/12 22/10/12

CNMH

2 7 17/03/11 22/10/12

N° CRPS

78

Deux-Sévres

Maine-et-Loire

Sarthe

Bouches-du-Rhône

Isère

Savoie

Corse-du-Sud

Moselle

Gironde

Marne

Dordogne

Côte-d’Or

Paris VII

Nord

Aude

Hérault

Aisne

Yonne

Yonne

ille-et-Vilaine

Saône-et-Loire

Meurthe-et-Moselle

Paris

Gironde

DEPT

Ancien Abbaye de Penthemont

Villa Cavrois

Vivier antique du lac des Capelles

Ancien Hôtel Lecourt

Église Saint-Maurice-d’Agaune

La maison forte

La chapelle Notre-Dame d’Orien

Abbaye St-Melaine

Hospice de la Charité

Église de Baccarat

Ancien appartement de Gabrielle
Chanel

Maison située 32 rue Henry Frugès

ÉDIFICE

Maisontiers

Montreuil-Bellay

Dangeul

Aix-en-Provence

Vienne

Aix-les-Bains

Osani

Dieuze

Blaye

Épernay

La Tour-Blanche

Château

Vestiges de l’ancien Camp
d’internement

Prieuré de Mayanne

Fondation Vasarely

Vestiges gallo-romains « jardins
de Cybèle »

Théâtre

Fortin de Girolata

Ancienne saline

Fort-Pâté

Château Perrier

La grotte ornée

Flavigny-sur-Ozerain Vestiges abbatiale Saint-Pierre

Paris

Croix

Narbonne

Montpellier

Vauxrezis

Pisy

Sermizelles

Rennes

Mâcon

Baccarat

Paris

Pessac

COMMUNE

domestique

commémoratif

religieux

culturel

domestique

culturel

militaires

commercial

militaire

domestique

Préhistorique

religieux

religieux

domestique

commercial

domestique

religieux

militaire

religieux

religieux

religieux

religieux

domestique

domestique

TYPE

10/12/13

04/12/13

03/12/13

25/11/13

31/10/13

31/10/13

23/10/13

23/10/13

09/10/13

02/10/13

24/09/13

13/09/13

11/09/13

02/08/13

11/09/13

12/07/13

12/07/13

12/07/13

02/07/13

02/07/13

28/06/13

21/06/13

21/06/13

12/06/13

DATE

XII

e

XII e

XV

e

1965-1966

1840

XVIII

XVI

e

XVII e- XVIII e

XII

e

VIII

e

1643

XVIII

e

1 moitié

re

1189
e

Privé

Commune

Privé

Privé

Commune

Privé

Département

Commune

Privé

Commune

Conseil général

Privé

Privé

État

Privé

Privé

Commune

Privé

Privé

Commune

VI e

1958

Privé

Commune

Privé

Privé

NATURE

1621

1949

1925

1924

DATATION

OBS
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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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