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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Décision du 29 avril 2013 portant nomination du
chef du bureau de la lecture publique au service
du livre et de la lecture de la direction générale
des médias et des industries culturelles.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif
à la gestion des personnels des bibliothèques relevant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
communication ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale des médias
et des industries culturelles,
Vu la candidature de l’intéressé ;

Décide :

Art. 1er - M. Thierry Claerr, conservateur en chef
des bibliothèques, est nommé chef du bureau de la
lecture publique au service du livre et de la lecture de
la direction générale des médias et des industries
culturelles, à compter du 3 janvier 2013.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des métiers et des carrières,

Marc Oberlis

Décision du 29 avril 2013 portant nomination de
l’adjoint au chef du département des
bibliothèques au service du livre et de la lecture
de la direction générale des médias et des
industries culturelles.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif
à la gestion des personnels des bibliothèques relevant

du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale des médias
et des industries culturelles,
Vu la candidature de l’intéressé ;

Décide :

Art. 1er - M. Florent Palluault, conservateur en chef
des bibliothèques, est nommé adjoint au chef du
département des bibliothèques au service du livre et
de la lecture de la direction générale des médias et
des industries culturelles, à compter du 7 février 2013.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des métiers et des carrières,

Marc Oberlis

Décision du 6 mai 2013 modifiant la décision du
4 octobre 2010 portant nomination des membres
au comité technique paritaire central institué
auprès du secrétaire général.
Le secrétaire général,
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° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;
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 18 décembre 2009 instituant les comités
techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Mesures de publication et de signalisation
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Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 organisant une
consultation électorale au ministère chargé de la
culture, modifié par l’arrêté du 6 janvier 2010 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 fixant le nombre de sièges
attribués aux organisations syndicales représentatives
au comité technique paritaire central institué auprès
du secrétaire général ;
Vu la décision du 4 octobre 2010 portant nomination
des membres au comité technique paritaire central
institué auprès du secrétaire général,

Décide :

Art. 1er. - Au 5e alinéa de l’article 4 de la décision du
4 octobre 2010 susvisée, les mots : “ non désigné ”
sont remplacés par les mots : “ Mme Caroline Cliquet ”.

Art. 2. - Le secrétaire général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère.

Pour la ministre et par délégation  :
Le secrétaire général,
Jean-François Collin

Arrêté du 13 mai 2013 portant nomination d’un
Haut fonctionnaire chargé du développement
durable.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’environnement, notamment son article
D. 134-11 ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à la composition du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation du secrétariat général,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jean-Pierre Lalaut, administrateur civil
hors classe, est nommé Haut fonctionnaire chargé du
développement durable.

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 secrétaire général,
Jean-François Collin

Décision du 28 mai 2013 portant nomination du
chef de projet pour le suivi des réformes de
l’administration territoriale de l’Etat au
secrétariat général, département de l’action
territoriale.
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif
à la gestion des personnels des bibliothèques relevant
du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation du secrétariat général ;
Vu la candidature de l’intéressée ;

Décide :

Art. 1er - Mme Monique Pujol, conservateur des
bibliothèques, est nommée au poste de chargée de
mission / chef de projet pour le suivi des réformes de
l’administration territoriale de l’Etat au secrétariat
général, département de l’action territoriale, à compter
du 1er juillet 2013.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des métiers et des carrières,

Marc Oberlis

Arrêté du 31 mai 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 ;
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Vu l’arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination
des membres au comité technique ministériel,

Arrête :

Art. 1er. - À l’article 4 de l’arrêté du 15 septembre
2010 susvisé, les mots : “ Mme Isabelle Vierget-Rias ”
sont remplacés par les mots : “ Mme Isabelle Lazzarini ”.

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

CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0068-N du 3 mai 2013 portant
délégation de signature au Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou.
Le président du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou,
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 modifiée portant
création du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement de la comptabilité publique ;
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 le décret du 1er mars 2012 portant nomination de
M. Alain Seban en qualité de président du Centre
national d’art et de culture Georges-Pompidou à
compter du 2 avril 2012 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2007 nommant
Mme Agnès Saal, directrice générale du Centre national
d'art et de culture Georges-Pompidou à compter du
27 août 2007 ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 2009 nommant
M. Bernard Blistène, directeur du département du
développement culturel à compter du 12 janvier 2009 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 novembre 2010 maintenant
M. Alfred Pacquement en position de directeur du
département du musée national d’Art moderne-Centre
de création industrielle à compter du 1er septembre 2010
et jusqu’au 31 août 2013.

Vu les décisions du président du Centre national d’art
et de culture Georges-Pompidou en date :
- du 17 décembre 2003 modifiée portant organisation
des services du Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou ;
- du 4 septembre 2008 nommant Mme Bakta Thirode,
administratrice du Département du développement
culturel à compter du 1er août 2008 ;
- du 29 décembre 2008 nommant Mme Françoise Pams,
directrice de la communication et des partenariats à
compter du 8 décembre 2008 ;
- du 2 juin 2009 nommant M. Jean-Marc Auvray,
directeur juridique et financier à compter du 1er juin 2009 ;
- du 5 août 2009 nommant M. Nicolas Roche, directeur
des éditions, à compter du 24 août 2009 ;
- du 19 mai 2010, nommant Mme Catherine Perdrial
administratrice du musée national d’Art moderne-
Centre de création industrielle à compter du 1er juin 2010 ;
- du 20 septembre 2012 nommant M. Denis Outin,
directeur des ressources humaines, à compter du
20 septembre 2012 ;
- du 7 janvier 2013 nommant M. Philippe Benaïche,
directeur des systèmes d’information et
télécommunications, à compter du 1er janvier 2013 ;
- du 8 mars 2011 nommant M. Tami Mouri, directeur
du bâtiment et de la sécurité à compter du 1er mars 2011 ;
- du 23 mars 2011 nommant M. Stéphane Guerreiro,
directeur de la production à compter du 28 mars 2011 ;
- du 14 septembre 2011 nommant M. Quentin
Loiseleur, chef de cabinet du président à compter du
15 septembre 2011 ;
- du 13 juin 2012 nommant M. Donald Jenkins,
directeur des publics, à compter du 1er mai 2012.

Décide :

Art. 1er. - Présidence - Direction générale

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain
Seban, président, délégation de signature est donnée
à Mme Agnès Saal, directrice générale, pour tous actes
et décisions afférents aux attributions du président de
l’établissement énumérées à l’article 8 du décret du
24 décembre 1992 susvisé et entrant dans le cadre de
ses compétences, à l’exception des demandes
d’assistance ou de consultation juridiques à un avocat
ou tout autre conseil juridique.

Art. 2. - Direction juridique et financière

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Marc Auvray, directeur juridique
et financier, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
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placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers, emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 90 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et les parrains ;
- les ordres de service d’un montant inférieur à
90 000 € HT sur marchés notifiés ;
- les actes d’ordonnancement et de liquidation de
dépenses et de recettes ;
- les certificats administratifs ;
- les ordres de mission ;
- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;
- les décisions de tarifs ;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions ;
- les certifications de service fait ;
- les nantissements de marché ;
- les décisions de rejet de candidatures et d’offres.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-
Marc Auvray, directeur juridique et financier,
délégation de signature est donnée à Mme Carol
Thomas, chef du service de l’achat public, adjointe au
directeur juridique et financier et à M. Igor Boïko,
chef du service des finances et du contrôle de gestion,
à l’effet de signer dans les mêmes limites, ces mêmes
pièces à l’exception des ordres de mission et des
décisions de tarifs.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Jean-Marc Auvray, directeur juridique et financier,
de Mme Carol Thomas, chef du service de l’achat public ,
adjointe au directeur juridique et financier et de M. Igor
Boïko, chef du service des finances et du contrôle de
gestion, délégation de signature est donnée à M. Francis
Trépout, responsable du pôle ordonnancement et de
la fiscalité, à l’effet de signer, dans les limites des crédits
placés sous sa responsabilité :
- les engagements de dépenses, y compris les
engagements auprès du contrôleur financier ;
- les actes d’ordonnancement et de liquidation de
dépenses et de recettes d’un montant inférieur à
90 000 € HT.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Jean-Marc Auvray, directeur juridique et financier,
de Mme Carol Thomas, chef du service de l’achat
public, adjointe au directeur juridique et financier et
de M. Igor Boïko, chef du service des finances et du
contrôle de gestion, délégation de signature est donnée

à Mme Marie-Christine Alvès Condé, chef du service
juridique et des archives, à l’effet de signer :
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions ;
- les certifications de service fait ;
- les nantissements de marché ;
- les décisions de rejet de candidatures et d’offres.

Art. 3. - Musée national d’Art moderne-Centre
de création industrielle

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Alfred Pacquement, directeur du
département du musée national d’art moderne-centre
de création industrielle, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers, emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et les parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certificats administratifs ;
- les copies certifiées conformes des contrats
d’acquisition ;
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alfred
Pacquement, directeur du département du musée
national d’Art moderne-Centre de création industrielle,
délégation de signature est donnée à Mme Catherine
Perdrial, administratrice du musée national d’art
moderne-centre de création industrielle, à l’effet de
signer dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Alfred Pacquement, directeur du département du
musée national d’Art moderne-Centre de création
industrielle et de Mme Catherine Perdrial,
administratrice du musée national d’art moderne-
centre de création industrielle, délégation de signature
est donnée à Mme Tatiana Champion, responsable de
la gestion administrative et financière du département,
à l’effet de signer dans les mêmes limites ces mêmes
pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Alfred Pacquement, directeur du département du
musée national d’Art moderne-Centre de création
industrielle, de Mme Catherine Perdrial, administratrice
du musée national d’Art moderne-Centre de création
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industrielle, et de Mme Tatiana Champion, responsable
de la gestion administrative et financière du
département, délégation de signature est donnée à
M. Jonathan Arends, assistant de gestion, à l’effet de
signer dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Alfred Pacquement, directeur du département du
musée national d’Art moderne-Centre de création
industrielle, de Mme Catherine Perdrial, administratrice
du musée national d’Art moderne-Centre de création
industrielle, de Mme Tatiana Champion, responsable de
gestion administrative et financière du département,
et de M. Jonathan Arends, assistant de gestion,
délégation de signature est donnée à M. Didier
Schulmann, chef du service de la bibliothèque
Kandinsky, et à Mme Nathalie Cissé, coordinateur prêts,
acquisitions et gestion de la bibliothèque Kandinsky, à
l’effet de signer, dans la limite des crédits placés sous
leur responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers, emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

Art. 4. - Département du développement culturel

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Bernard Blistène, directeur du
département du développement culturel, à l’effet de
signer, dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers, emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et les parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard
Blistène, directeur du département du développement
culturel, délégation de signature est donnée à M. Roger
Rotmann, directeur adjoint et à Mme Bakta Thirode,
administratrice du département du développement
culturel, à l’effet de signer, dans les mêmes limites
ces mêmes pièces.

Art. 5. - Direction de la production

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Stéphane Guerreiro, directeur de la
production, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions, les
décisions, accords ou courriers emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels, les mécènes et parrains ;
- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 € HT sur marchés notifiés ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs ;
- les copies certifiées conformes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane
Guerreiro, directeur de la production, délégation de
signature est donnée à Mme Anne Poperen, chef du
service administratif et financier, directrice adjointe, à
l’effet de signer, dans les mêmes limites ces mêmes
pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production et
de Mme Anne Poperen, chef du service administratif
et financier, directrice adjointe, délégation de signature
est donnée à M. Bruno Rodriguez, adjoint au chef de
service administratif et financier, à l’effet de signer,
dans la limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
décisions, accords ou courriers emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels, les mécènes et parrains ;
- les certificats administratifs ;
et pour le seul service administration et finances, à
l’effet de signer dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Stéphane Guerreiro, directeur de la production et
de Mme Anne Poperen, chef du service administratif
et financier, directrice adjointe, délégation de signature
est donnée à M. Yvon Figueras, chef du service des
manifestations, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité :
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- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
décisions, accords ou courriers emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels, les mécènes et les parrains ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

Art. 6. - Direction du bâtiment et de la sécurité

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Tami Mouri, directeur du bâtiment et de
la sécurité, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de service d’un montant inférieur à
15 000 € HT sur marchés notifiés ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certificats administratifs ;
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Tami
Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité,
délégation de signature est donnée à M. Sébastien
Dugauguez, directeur adjoint au directeur du bâtiment
et de la sécurité, chef du service du bâtiment, à l’effet
de signer, dans les mêmes limites, ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Tami Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité
et de M. Sébastien Dugauguez, directeur adjoint au
directeur du bâtiment et de la sécurité, chef du service
du bâtiment, délégation de signature est donnée à
Mme Dany Culotti, responsable du pôle gestion, à l’effet
de signer, dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Tami Mouri, directeur du bâtiment et de la sécurité
et de M. Sébastien Dugauguez, directeur adjoint, chef
du service du bâtiment, délégation de signature est
donnée à M. Louis Corno, chef du service de sécurité
et à Mme Sarah Meneleck, chef du service des moyens
généraux, à l’effet de signer, dans la limite des crédits
placés sous leur responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres

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

Art. 7. - Direction des publics

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Donald Jenkins, directeur des publics, à
l’effet de signer, dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commande, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission et les décisions d’invitation d’un
montant inférieur à 3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Donald
Jenkins, directeur des publics, délégation de signature
est donnée à Mme Cléa Richon, directrice adjointe au
directeur des publics, et à M. Patrice Chazottes,
directeur adjoint au directeur des publics et chef de
service de l’action éducative et de la programmation
publics jeunes, à l’effet de signer dans les mêmes
limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Donald Jenkins, directeur des publics, de Mme Cléa
Richon, directrice adjointe au directeur des publics, et
de M. Patrice Chazottes, directeur adjoint au directeur
des publics et chef de service de l’action éducative et
de la programmation publics jeunes, délégation de
signature est donnée à M. Franck Moulai, chef du
service du développement des publics, à l’effet de
signer dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

Art. 8. - Direction des éditions

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Nicolas Roche, directeur des éditions, à
l’effet de signer, dans la limite des crédits placés sous
sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commande, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
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des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas
Roche, directeur des éditions, délégation de signature
est donnée à M. Jean-Christophe Claude, chef du
service éditorial, directeur adjoint des éditions, à l’effet
de signer, dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Nicolas Roche, directeur des éditions, et de
M. Jean-Christophe Claude, chef du service éditorial,
directeur adjoint des éditions, délégation de signature
est donnée à M. Matthias Battestini, responsable du
pôle recettes, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commande, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et les parrains ;
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Nicolas Roche, directeur des éditions, et de
M. Jean-Christophe Claude, chef du service éditorial,
directeur adjoint des éditions, délégation de signature
est donnée à Mme Claudine Guillon, attachée principale
au service de l’iconographie et de la gestion des droits,
à Mme Emmanuelle Bermes, chef du service multimédia,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous leur responsabilité :
- les courriers de négociation des droits de reproduction
des images pour la France et l’étranger.

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à Mme Françoise Pams, directrice de la
communication et des partenariats, à l’effet de signer,
dans la limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à

3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise
Pams, directrice de la communication et des partenariats,
délégation de signature est donnée à M. Alexandre
Colliex, délégué aux relations internationales, à l’effet
de signer dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

Art. 10. - Direction des ressources humaines

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Denis Outin, directeur des ressources
humaines, à l’effet de signer tous actes, décisions et
correspondances relatifs à la gestion des personnels
du Centre, notamment :
- les contrats et décisions de recrutement à durée
déterminée n’excédant pas une durée de 12 mois ;
- les documents nécessaires à la paye du personnel,
sans limitation de montant ;
- les décisions d’attribution d’aide sociale
exceptionnelle ;
- les décisions d’ouverture de droits aux différentes
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allocations pour perte d’emploi ;
- les actes relatifs à la formation du personnel ;

et dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Outin, directeur des ressources humaines, délégation
de signature est donnée à Mme Céline Lorcet-
Moncomble, chef du service du personnel, à l’effet
de signer, dans les mêmes limites, ces mêmes pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Outin, directeur des ressources humaines, délégation
de signature est donnée à Mme Céline Lorcet-
Moncomble, chef du service du personnel à l’effet de
signer, dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les contrats et décisions de recrutement à durée
déterminée n’excédant pas une durée de 12 mois ;
- les documents nécessaires à la paye du personnel,
sans limitation de montant ;
- les décisions d’ouverture de droits aux différentes
allocations pour perte d’emploi ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Denis Outin, directeur des ressources humaines,
et de Mme Céline Lorcet-Moncomble, chef du service
du personnel, délégation de signature est donnée à
M. Jean-Baptiste Lynde, responsable du pôle
recrutement et carrières, à l’effet de signer, dans la
limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les contrats et décisions de recrutement à durée
déterminée n’excédant pas une durée de 12 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Outin, directeur des ressources humaines, délégation
de signature est donnée à Mme Rabiâ Belaouda,
responsable du pôle gestion, à l’effet de signer, dans
la limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres

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

Art. 11. - Direction des systèmes d’information
et télécommunications

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Agnès
Saal, directrice générale, délégation de signature est
donnée à M. Philippe Benaïche, directeur des systèmes
d’information et télécommunications, à l’effet de signer,
dans la limite des crédits placés sous sa responsabilité :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à
3 000 € HT ;
- les certifications de service fait ;
- les certificats administratifs ;
- les documents relatifs aux absences, congés et
formations du personnel de la direction des systèmes
d’information et télécommunication.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe
Benaïche, directeur des systèmes d’information et
télécommunications, délégation de signature est donnée
à Mme Odile Berthe-Le Roux, responsable du pôle
juridique, administratif et financier de la direction des
systèmes d’information et télécommunications, à
l’effet de signer dans les mêmes limites ces mêmes
pièces.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de
M. Philippe Benaïche, directeur des systèmes
d’information et télécommunications, et de Mme Odile
Berthe-Le Roux, responsable du pôle juridique,
administratif et financier de la direction des systèmes
d’information et télécommunications, délégation de
signature est donnée à M. Bruno Gonthier, chef de
projet - études, et M. Julio Pires, chef de projet -
responsable réseaux, à l’effet de viser tous documents
relatifs aux absences, congés et formations du
personnel de la direction des systèmes d’information
et télécommunication.

Art. 12. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Agnès Saal, directrice générale, délégation de
signature est donnée à M. Quentin Loiseleur, chef de
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cabinet du président, à l’effet de signer :
- les engagements juridiques, les commandes, lettres
de commandes, marchés, contrats, conventions,
accords ou courriers emportant recettes ou dépenses
d’un montant inférieur à 15 000 € HT, à l’exception
des conventions avec les partenaires institutionnels,
les mécènes et parrains ;
- les ordres de mission d’un montant inférieur à 3 000
€ HT ;
- les certificats administratifs ;
- les certifications de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Quentin
Loiseleur, chef de cabinet du président délégation de
signature est donnée à M. Yann Bréheret, responsable
de la gestion administrative et financière, à l’effet de
signer dans les mêmes limites ces mêmes pièces.

Art. 13. - La présente décision annule et remplace
toutes décisions de délégation de signature antérieures
et prend effet à compter du 22 avril 2013.

Art. 14. - La directrice générale est chargée de
l’application de la présente décision qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

Alain Seban

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -

FORMATION

Décision du 30 juin 2011 portant habilitation du
Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Lyon 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 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2007-1678 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,

Décide  :

Art. 1er. - Le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon est habilité, pour une
durée de 4 ans à compter de la rentrée 2009, à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de danseur.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Décision du 4 mars 2013 portant habilitation de
la Haute École des Arts du Rhin à délivrer le
diplôme national supérieur de musicien.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 759-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2007-1678 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 1er février 2008 complété par l’arrêté
du 23 décembre 2008 et l’arrêté du 15 janvier 2010
relatif au diplôme national supérieur professionnel de
musicien et fixant les conditions d’habilitation des
établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Alsace du
23 décembre 2010 portant création de l’établissement
public de coopération culturelle (EPCC) dénommé
Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts,
regroupant, dans le cadre d’une mission publique
d’enseignement supérieur, le Quai, École supérieur
d’art de Mulhouse, l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg et l’enseignement supérieur
de la musique du conservatoire de Strasbourg ;
Vu la délibération n° 048-2012 de l’établissement public
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de coopération culturelle en date du 13 avril 2012
portant modification des statuts et notamment
modification de l’appellation de l’établissement
désormais dénommé Haute École des arts du Rhin et
portant dénomination du département de formation
supérieur en musique désormais qualifiée d’académie
supérieure de musique de Strasbourg ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’habilitation en
date du 12 mai 2010,

Décide :

Art. 1er. - La Haute École des arts du Rhin est habilitée,
pour une durée de 4 ans à compter de la rentrée 2010,
à délivrer le diplôme national supérieur professionnel
de musicien dans la spécialité “ instrumentiste-
chanteur ” pour les formations dispensées par
l’académie supérieure de musique de Strasbourg en
musiques classiques à contemporaines, musique
ancienne, jazz et musiques actuelles.

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Arrêté du 4 mars 2013 portant habilitation du
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne-Pays de la Loire 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 l’arrêté du 13 avril 2010, renouvelant l’habilitation
du centre de formation des enseignant de musique et
de danse (CEFEDEM) de Bretagne-Pays de la Loire
à dispenser la formation au diplôme d’État de
professeur de danse dans les options classique,
contemporaine et jazz ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique du 28 décembre 2012
portant dissolution du syndicat mixte de gestion du
centre de formation des enseignants des écoles de
musique et de danse (CEFEDEM) interrégional
Bretagne/Loire à compter du 31 décembre 2012 et
portant transfert de l’actif et du passif du syndicat (y
compris son personnel) à l’établissement public de

coopération culturelle (EPCC) dénommé Pôle
d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-
Pays de la Loire ;
Vu la délibération n° 13-12 en date du 4 juillet 2012 de
l’EPCC d’enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne-Pays de la Loire situant son siège social au
32, rue Émile-Péhant, 44000 Nantes,

Arrête :

Art. 1er. - L’habilitation à dispenser la formation au
diplôme d’État de professeur de danse dans les options
classique, contemporaine et jazz, accordée au centre
de formation des enseignant de musique et de danse
(CEFEDEM) de Bretagne-Pays de la Loire pour une
période de quatre ans à compter du 18 octobre 2009,
est transférée à l’établissement public de coopération
culturelle (EPCC) dénommé Pôle d’enseignement
supérieur spectacle vivant Bretagne-Pays de la Loire
à compter du 1er janvier 2013.

Art. 2. - L’habilitation à dispenser la formation au
diplôme d’État de professeur de danse de
l’établissement ci-dessous désigné est accordée
jusqu’au 18 octobre 2013 :

Intitulé -Adresse Options
Pôle d’enseignement supérieur         Classique
Spectacle vivant         Contemporain
Bretagne-Pays de la Loire         Jazz
32, rue Émile-Péhant
44000 Nantes

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

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Décision du 4 mars 2013 portant habilitation du
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne-Pays de la Loire à délivrer le diplôme
national supérieur de musicien et le diplôme
d’État de professeur de musique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 759-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2007-1678 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
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la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
et à la procédure d’habilitation de ces établissements ;
Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au
diplôme d’État de professeur de musique ;
Vu l’arrêté du 1er février 2008 complété par l’arrêté
du 23 décembre 2008 et l’arrêté du 15 janvier 2010
relatif au diplôme national supérieur professionnel de
musicien et fixant les conditions d’habilitation des
établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce
diplôme ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d’État de
professeur de musique et fixant les conditions
d’habilitation des établissements d’enseignement
supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique du 4 novembre 2011,
portant création de l’établissement public de
coopération culturelle (EPCC) dénommé Pôle
d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne-
Pays de la Loire, dont les statuts prévoient le transfert
de l’ensemble des biens et personnels du syndicat
mixte de gestion du centre de formation des écoles de
musique et de danse (CEFEDEM) interrégional
Bretagne/Loire, à l’EPCC ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique du 28 décembre 2012
portant dissolution du syndicat mixte de gestion du
centre de formation des enseignants des écoles de
musique et de danse (CEFEDEM) interrégional
Bretagne/Loire à compter du 31 décembre 2012 et
portant transfert de l’actif et du passif du syndicat (y
compris son personnel) à l’EPCC ;
Vu les avis de la Commission nationale d’habilitation
en date du 7 mai 2009, du 12 mai 2010, du 11 avril et
du 28 juin 2011,

Décide :

Art. 1er. - Le Pôle d’enseignement supérieur spectacle
vivant Bretagne-Pays de la Loire est habilité, pour une
durée de 4 ans à compter de la rentrée 2010, à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de musicien
dans la spécialité “ instrumentiste-chanteur ” pour les
formations dispensées en instruments (cuivres, bois,
cordes, claviers) voix, musique ancienne, musiques
actuelles, musiques traditionnelles, jazz et musiques
improvisées.

Art. 2. - Le Pôle d’enseignement supérieur spectacle
vivant Bretagne-Pays de la Loire est habilité pour une
durée de 4 ans à compter de la rentrée 2010 à délivrer
le diplôme national supérieur professionnel de musicien
dans la spécialité “ chef d’ensembles vocaux ”.

Art. 3. - Le Pôle d’enseignement supérieur spectacle
vivant Bretagne-Pays de la Loire est habilité pour une
durée de 3 ans à compter de la rentrée 2011 à délivrer
le diplôme d’État de professeur de musique pour les
formations qu’il dispense dans les disciplines, domaines
et options  suivants  :
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans
les domaines classique à contemporain, musique
ancienne, musiques traditionnelles, jazz, musiques
actuelles amplifiées ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline formation musicale ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles
instrumentaux et ensembles vocaux.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’emploi et de la formation,

Philippe Garo

Décision du 21 mai 2013 portant délégation de
signature à l’École nationale supérieure des
beaux-arts (département du développement
scientifique et culturel).
Le directeur de l’École nationale supérieure des beaux-
arts,
Vu le décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 modifié
portant organisation administrative et financière de
l’École nationale supérieure des beaux-arts,
notamment son article 16 ;
Vu le décret du 7 novembre 2011 portant nomination
de M. Nicolas Bourriaud aux fonctions de directeur
de l’École nationale supérieure des beaux-arts ;
Vu la décision du 21 mai 2013 portant nomination de
Mme Kathy Alliou aux fonctions de chef du département
du développement scientifique et culturel,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Kathy Alliou,
inspectrice et conseillère de la création, des
enseignements artistiques et de l’action culturelle,
chef du département du développement scientifique
et culturel, à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’École nationale supérieure des beaux-arts, les
liquidations de factures, les bons de commande d’un
montant inférieur à 8 000 € HT, les actes et décisions,
dans la limite des attributions du département du
développement scientifique et culturel.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kathy
Alliou, délégation est donnée à Mme Émilie Couhadon,
agente contractuelle, adjointe au chef du département
du développement scientifique et culturel, à l’effet de
signer, au nom du directeur de l’École nationale
supérieure des beaux-arts, les liquidations de factures,
les bons de commande d’un montant inférieur à
8 000 € HT, les actes et décisions, dans la limite des
attributions du département du développement
scientifique et culturel.

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

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

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

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE

Arrêté du 10 mai 2013 portant nomination à la
commission des aides aux cinémas du monde.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du cinéma et de l’image animée,
notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-3 ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié
relatif au soutien financier de l’industrie
cinématographique ;
Vu le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux
aides aux cinémas du monde, notamment ses articles
11 à 16 ;
Après avis du ministre des Affaires étrangères,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Marianne Slot est nommée, pour une
durée d’un an, présidente de la commission des aides
aux cinémas du monde prévue aux articles 11 à 16 du
décret du 23 avril 2012 susvisé.

Art. 2. - Sont nommés, pour une durée d’un an,
membres de la commission précitée :

Au titre du 1er collège :
- M. Nadir Moknèche, vice-président,
- M. Jean des Forêts,
- M. Jean-Pierre Garcia,
- Mme Janja Kralj,
- M. Nader Takmil Homayoun,
- Mme Marjorie Vella.

Au titre du 2e collège :
- M. Georges Goldenstern, vice-président,
- Mme Nadia El Fani,
- M. Grégory Gajos,
- Mme Laurence Herszberg,
- M. Laurent Lavolé,
- M. Stéphane Parthenay.

Art. 3. - Sont nommés, pour une durée d’un an,
membres suppléants de la commission précitée :
- M. Nguyen Trong Binh,
- M. Marc Bonduel,
- M. Chad Chenouga,
- Mme Lamia Chraibi,
- Mme Alice Diop,
- Mme Marianne Dumoulin,
- Mme Catherine Dussart,
- Mme Daniela Elstner,
- Mme Svetlana Klinyshkova,
- M. Christophe Leparc,
- M. Richard Magnien,
- Mme Bich-Quân Tran.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

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

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 25 avril 2013 portant nomination de
membres de la commission Roman du Centre
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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. - Sont nommés membres de la commission
Roman du Centre national du livre  :
- Laure Patri,
- Jean-Luc Raharimanana,
- Sandrine Treiner.

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,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrêté du 25 avril 2013 portant nomination de
membres de la commission Bande dessinée 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. - Sont nommés membres de la commission
Bande dessinée du Centre national du livre  :
- Raphaël Barban,
- Fred Bernard,
- Christian Marmonnier,
- Marie Rameau,
- Marc Voline.

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,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Arrête du 25 avril 2013 portant nomination de
membres de la commission Poésie 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. - Sont nommés membres de la commission
Poésie du Centre national du livre  :
- Françoise Cledat,
- Lionel Destremau,
- Jérôme Game,
- Georges-Marc Habib,
- Abigail Lang,
- Hervé Le Tellier,
- Geneviève Peigne,
- Pierre Vilar.

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,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Laurence Franceschini

Décision n° 13-1128 du 31 mai 2013 portant
délégation de signature à la Bibliothèque
nationale de France.
La directrice générale de la Bibliothèque nationale de
France,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant
création de la Bibliothèque nationale de France,
notamment ses article 7, 11 et 12 ;
Vu le décret du  28 mars 2013 portant nomination du
président de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu le décret du 16 décembre 2010 portant nomination
de la directrice générale de la Bibliothèque nationale
de France ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 portant nomination du
directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 portant nomination du
directeur chargé des collections de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 portant nomination du
directeur de l’administration et du personnel de la
Bibliothèque nationale de France ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la
Bibliothèque nationale de France en date du 14 octobre 1998,
relative à l’organisation générale des services,
modifiée ;
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Vu la décision 1001 du 7 juin 2002 relative aux
modalités d’acquisitions patrimoniales ;
Vu la décision n° 13-819 du 29 mars 2013 portant
délégation générale de signature du président de la
Bibliothèque nationale de France à la directrice
générale,

Décide :

Article 1er

1-1 Délégation est donnée à M. Mikaël Hautchamp,
directeur de l’administration et du personnel, pour tous
actes ou décisions afférents aux attributions du
président énumérées à l’article 11, points 3, 4, 5 et 7
du décret n° 94-3 susvisé, à l’exclusion :
- pour le point 3, des décisions portant nomination aux
emplois de direction de l’établissement ;
- pour le point 5, des marchés sous toutes leurs formes
et leurs avenants, ainsi que de tous actes juridiques,
emportant recettes ou dépenses d’un montant supérieur
à 5 000 000 €  HT.

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

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

1-3-a En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bertrand Wallon, directeur délégué aux ressources
humaines, une délégation de signature identique à celle
visée au précédent alinéa est donnée, dans le cadre
de ses attributions et dans la limite des crédits placés
sous sa responsabilité à Mme Anne Sophie de
Bellegarde, directrice du département du personnel et
de l’emploi par intérim.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand
Wallon et de Mme Anne Sophie de Bellegarde, une

délégation de signature identique à celle visée au
précédent alinéa, chacun dans le cadre de ses
attributions et dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité à Mme Danièle Sautrot, chef du service
de l’administration des personnels, et, en son absence
à Mme Bérengère Hubbard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Georges Henri Vergne et de Mme Nathalie Cohin,

une délégation identique à celle visée à l’alinéa
précédent est donnée à Mme Marie-Laëtitia Dewez-
Mijno, adjointe au chef du service des affaires
budgétaires.

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

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

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

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

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

1-7-b En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, délégation est donnée, pour tous actes
ou décisions afférents aux attributions du président
énumérées à l’article 11, point 7 du décret n° 94-3 susvisé,
délégation est donnée  :
- à M. Stéphane Alcandre, directeur du département
des affaires juridiques et de la commande publique, et
à M Harold Codant, adjoint au directeur du
département des affaires juridiques et de la commande
publique, chef du service juridique  ;
- à M. Jérôme Resibeau, chef du service de la sûreté,à
M. Vincent Maas, adjoint au chef du service de la
sûreté, et à M. Nicolas Maiaux, responsable des
unités de gestion opérationnelles multi-sites ;

à l’effet de signer les plaintes déposées auprès des
services de police pour le compte de l’établissement.
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Article 2

Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M. Denis Bruckmann, directeur des
collections, pour tous actes ou décisions afférents aux
attributions  du président énumérées à l’article 11, point
5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer  :
 a) les marchés d’un montant inférieur à 130 000 € HT
lorsque leur objet concerne l’acquisition d’ouvrages
ou de documents destinés au fonds de la bibliothèque,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;
 b) les marchés d’un montant inférieur à 50.000 € HT,
les avenants à ces marchés, à l’exclusion de ceux ayant
pour effet de porter le montant initial de ces marchés
au-delà de ce seuil ;
 c) les actes d’exécution des marchés à l’exclusion
des décisions de reconduction, d’affermissement de
tranches, ainsi que des actes spéciaux de sous-
traitance ;
 d) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes ;
 e) les acquisitions patrimoniales conformément à la
décision 1001 du 7 juin 2012 visée ci-dessus.

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

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

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

Délégation est donnée à M. Jacques Vidal-Naquet,
directeur du centre national de la littérature pour la

jeunesse (CNLJ) et, en son absence, à Mme Nathalie
Lefevre, responsable administratif et financier du
CNLJ à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité pour les activités se rapportant au Centre
national de la littérature pour la jeunesse, les
commandes, contrats, conventions, accords,  emportant
le cas échéant, recettes ou dépenses d’un montant
inférieur à 30 000 € HT, à l’exception des conventions
avec les partenaires institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Bruckmann, une délégation est donnée, à chacun dans
le cadre de leurs attributions et dans la limite des crédits
placés sous leur responsabilité :
M. Cheng Pei, chef du projet Richelieu ;
M. Joël Huthwohl, directeur du département des arts
du spectacle, et en son absence à Mme Véronique
Meunier-Delissnyder, son adjointe ;
M. Jean-Yves Sarazin, directeur du département des
cartes et plans et en son absence à M. François
Nawrocki, son adjoint ;
Mme Sylvie Aubenas, directrice du département des
estampes et de la photographie, et en son absence à
Mme Corinne Le Bitouze, son adjointe ;
Mme Isabelle Le Masne de Chermont, directrice du
département des manuscrits, et en son absence à
Mathieu Lescuyer, son adjoint :
M. Bruno Blasselle, directeur de la bibliothèque de
l’Arsenal, et en son absence à Mme Ève Netchine, son
adjointe ;
M. Michel Amandry, directeur du département des
monnaies, médailles et antiques et en son absence à
Mme Marielle Pic, son adjointe ;
Mme Élizabeth Giuliani, directrice du département de
la musique, et en son absence à M. Michel Yvon, son
adjoint ;
M. Pierre Vidal, directeur de la bibliothèque - musée
de l’Opéra et en son absence à M. Mathias Auclair,
son adjoint ;
M. Raymond-Josué Seckel, directeur du département
de la recherche bibliographique, et en son absence à
Mme Catherine Éloi, sont adjointe ainsi que, dans le
cadre de ses attributions et dans la limite des crédits
placés sous sa responsabilité, à Mme Anne-Bérangère
Rothenburger, responsable de la salle de références
du site Richelieu ;
Mme Claude Collard, directrice du département
“ Philosophie, histoire, sciences de l’homme ”, et en
son absence à Mme Anne-Sophie Delhaye, son adjointe ;
M. Pascal Sanz, directeur du département “ Droit,
économie, politique ”, et en son absence à Mme

Catherine Auberin, son adjointe ;
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M. Hervé Colinmaire, directeur du département
“ Sciences et techniques ” et en son absence à Michel
Netzer, son adjoint ;
M. Jean-Marie Compte, directeur du département
“ Littérature et art ”, et en son absence à Mme Florence
Leleu, son adjointe, ainsi que, pour le Centre national
de la littérature pour la jeunesse - la joie par les livres,
à M. Jacques Vidal-Naquet, directeur du CNLJ et en
son absence à M. Olivier Piffault, son adjoint ;
M. Christophe Gauthier, directeur du département de
l’audiovisuel, et, en son absence à M. Sébastien
Gaudelus, son adjoint ;
M. Antoine Coron, directeur de la réserve des livres
rares, et en son absence à Mme Geneviève Guilleminot-
Chretien, son adjointe ;

à l’effet de signer  :
- les commandes d’acquisitions courantes dont le
montant est inférieur ou égal à 15 000 € hors taxes ;
- les commandes relevant de la décision spécifique
relative aux modalités d’acquisitions patrimoniales dont
le montant est inférieur ou égal à 8 000 € hors frais et
hors taxes.

Article 3

Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M. Arnaud Beaufort, directeur des
services et des réseaux, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :
- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au-delà de ce
seuil ;
- les actes d’exécution des marchés à l’exclusion des
décisions de reconduction, d’affermissement de
tranches, ainsi que des actes spéciaux de sous-
traitance ;
- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

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

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Arnaud Beaufort et de Mme Mireille Nouvel, la

même délégation est donnée à Mme Catherine Dherent,
adjointe à la direction des services et des réseaux,
chargée des questions scientifiques et techniques, ainsi
qu’à Annie Cochet, chef du bureau budget finances.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mireille
Nouvel, délégation est donnée, chacun dans le cadre
de ses attributions et dans les limites des crédits placés
sous sa responsabilité, à :
- Mme Isabelle Dussert-Carbone, directrice du
département de la conservation,
- Mme Aline Girard, directrice du département de la
coopération,
- M. Gildas Illien, directeur du département de
l’information bibliographique et numérique,
- M. Sébastien Petratos, directeur du département de
la reproduction,
- M. Jean-Marc Czaplinski, directeur du département
des systèmes d’information,
- Mme Hélène Jacobsen, directrice du département du
dépôt légal,

à l’effet de signer :
- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 15.000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

Article 4

Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M.  Thierry Grillet, délégué à la diffusion
culturelle, pour tous actes ou décisions afférents aux
attributions du président énumérées à l’article 11, point 5
du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :
 a) les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au delà de ce
seuil ;
 b) les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes et des conventions de
locations d’espace ;
 c) tous actes, ordres de missions, décisions ou
certificats administratifs relatifs aux missions ou
convoiements de personnels extérieurs à
l’établissement qui se déplacent dans le cadre des
attributions de la délégation à la diffusion culturelle.



Bulletin officiel 222

24

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

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

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

Article 5

 Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M. Marc Rassat, délégué à la
communication, pour tous actes ou décisions afférents
aux attributions  du président énumérées à l’article 11,
point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :
- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au delà de ce
seuil ;
- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
Rassat, la même délégation est donnée à Mmes Claudine
Hermabessiere et Françoise Guillermo, adjointes au
délégué et à Mme Véronique Leclerc, chargée de la
gestion administrative et financière.

Article 6

Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M. Bruno Sagna, directeur des affaires
européennes et internationales par intérim, pour tous

actes ou décisions afférents aux attributions du
président énumérées à l’article 11, point 5 du décret
n° 94-3 susvisé, à l’effet de signer :
- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au delà de ce
seuil, ainsi que les actes se rapportant à leur exécution ;
- les actes se rapportant à l’exécution des marchés à
l’exclusion des décisions de reconduction,
d’exonération de pénalités et d’affermissement de
tranches, ainsi que des actes spéciaux de sous-
traitance ;
- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno
Sagna, la même délégation est donnée :
- à M. Franck Hurinville, chargé de mission, à
Mme Élisabeth Freyre et à Mme Mireille Ballit, chargées
de mission, à l’exclusion des affaires relevant du
programme IFLA/PAC,
- à Mme Christiane Baryla, directrice du programme
IFLA/PAC, pour les affaires relevant du programme
IFLA/PAC.

Article 7

Dans le cadre de ses attributions et dans les limites
des crédits placés sous sa responsabilité, délégation
est donnée à M. Thierry Parde, délégué à la stratégie
et à la recherche, pour tous actes ou décisions
afférents aux attributions du président énumérées à
l’article 11, point 5 du décret n° 94-3 susvisé, à l’effet
de signer :
- les marchés d’un montant inférieur à 50 000 € HT,
les décisions de reconduction, les avenants à ces
marchés, à l’exclusion de ceux ayant pour effet de
porter le montant initial de ces marchés au delà de ce
seuil, ainsi que les actes se rapportant à leur exécution ;
- les actes se rapportant à l’exécution des marchés, à
l’exclusion des décisions de reconduction,
d’exonération de pénalités et d’affermissement de
tranches, ainsi que des actes spéciaux de sous-
traitance ;
- les commandes, contrats, conventions, accords,
courriers, emportant le cas échéant, recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 50 000 € HT, à
l’exception des conventions avec les partenaires
institutionnels et les mécènes.
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Article 8

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

Article 9

La présente décision, prend effet à compter de la date
de signature de la présente décision.

Article 10

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

La directrice générale,
Jacqueline Sanson

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Décision n°2013-DG/13/041 du 2 mai 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,

Décide :

Titre I - Direction scientifique et technique

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Pascal Depaepe,
directeur scientifique et technique, 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
scientifique et technique ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
scientifique et technique, 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
du directeur scientifique et technique ainsi que ceux
des membres du conseil scientifique;
- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou le directeur
scientifique et technique à se déplacer dans le cadre
des activités scientifiques et techniques de l’institut.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Pascal Depaepe, directeur scientifique et
technique, délégation est donnée à Mme Anne
Augereau, directrice scientifique et technique 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 1er ci-dessus.

Titre II - Direction de l’administration et des
finances

Art. 3. - Délégation est donnée à Mme 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. 4. -  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 3 ci-dessus.

Art. 5. - 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
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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 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.

Art. 6. - 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.

Art. 7. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Martine Hurstel, chef du service
des marchés publics, 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. 8. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Véronique Perez, chef du
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.

Titre III - Direction des ressources humaines

Art. 9. - Délégation est donnée à Mme Valérie Pétillon-
Boisselier, 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
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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 à l’occasion
de leur déplacement sollicité 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.

Art. 10. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme 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 9
ci-dessus.

Art. 11. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme 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 relatives à la gratification des stagiaires
et de leurs indemnités de frais de transports.

Art. 12. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme 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 ;
- 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.

Titre IV - Direction du développement culturel
et de la communication

Art. 13. - Délégation est donnée à Mme Thérésia
Duvernay, directrice du développement culturel et de
la communication 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 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 du directeur
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 le directeur 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.
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Art. 14. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
culturel et de la communication par intérim, délégation
est donnée à Mme 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 13 ci-dessus.

Art. 15. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
culturel et de la communication par intérim, et de
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 13 ci-dessus.

Titre V - Direction des systèmes d’information

Art. 16. - 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.

Titre VI - Service des affaires juridiques

Art. 17. - Délégation est donnée à Mme Marion Bunan,
chef du service des affaires juridiques, 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. 18. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

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,
Pierre Dubreuil

Arrêté du 29 mai 2013 fixant la liste des
experts compétents en matière de mobilier
archéologique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles
L. 531-16 et R. 531-12 ;
Sur proposition du Conseil national de la recherche
archéologique en date du 28 mars 2013,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre de l’année 2013, la liste des experts
mentionnés aux articles L. 531-16 et R. 531-12 du
Code du patrimoine est arrêtée comme suit :

Période préhistorique
- Jean-Jacques Charpy, conservateur en chef du
patrimoine, conservateur du musée d’Épernay (âge
du fer),
- Jean-Jacques Cleyet-Merle, conservateur général
du patrimoine, directeur du musée national de la
Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac (Paléolithique),
- Jean-Michel Geneste, conservateur général du
patrimoine, directeur du Centre national de préhistoire,
directeur des recherches archéologiques de la grotte
de Lascaux (art pariétal),
- Anne Lehoërff, professeure des universités,
université Charles de Gaulle-Lille 3 (Protohistoire
européenne),
- Thierry Lejars, chargé de recherche au CNRS -
UMR 8546 - AOROC, École normale supérieure
(Celtes de l’âge du fer, industrie métallique),
- Catherine Louboutin, conservateure en chef du
patrimoine, adjointe au chef du bureau des réseaux
territoriaux au service des musées de France
(Néolithique et âge du bronze),
- Sylvia Nieto-Pelletier, chargée de recherche au CNRS,
Institut de recherche sur les archéomatériaux - Centre
Ernest-Babelon (étude et analyse des monnaies
celtiques),
- Laurent Olivier, conservateur en chef du patrimoine,
en charge du département des âges du fer du musée
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye
(âges du fer),
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- Patrick Paillet, maître de conférences au Muséum
national d’histoire naturelle, département de Préhistoire
(Paléolithique et art préhistorique),
- Jean-Paul Raynal, directeur de recherche au CNRS
(Paléolithique),
- Catherine Schwab, conservateure en chef du
patrimoine, en charge du département du Paléolithique
du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-
en-Laye (Paléolithique),
- Pierre-Jean Texier, directeur de recherche émérite
au CNRS (Paléolithique),
- Alain Villes, conservateur en chef au musée
d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en Laye,
départements du Néolithique et de l’âge du bronze
(Néolithique, âge du bronze).

Période historique
- Gérard Aubin, inspecteur général honoraire/collège
archéologie (numismatique antique),
- François Blary, maître de conférences à l’université
de Picardie (mobilier lapidaire médiéval),
- François Baratte, professeur à l’université de Paris IV-
Sorbonne (vaisselle antique et sculpture romaine),
- Paul-André Besombes, conservateur du patrimoine,
service régional de l’archéologie de Bretagne
(numismatique romaine),
- Marc Bompaire, chargé de recherche au CNRS
(numismatique médiévale et moderne),
- Hélène Chew, conservateur en chef au musée
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en Laye,
département Gallo-romain (antiquité gallo-romaine),
- Yves Desfosses, conservateur en chef du patrimoine,
conservateur régional de l’archéologie de Champagne-
Ardenne (vestiges des grands conflits militaires du XXe

siècle),
- François Fichet de Clairfontaine, conservateur
général du patrimoine, conservateur régional de
l’archéologie de Basse-Normandie (vestiges de la
seconde guerre mondiale),
- Bruno Foucray, conservateur général du patrimoine,
conservateur régional de l’archéologie, DRAC d’Île-
de-France (numismatique romaine, médiévale et
moderne),
- Christian Landes, conservateur en chef au musée
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en Laye,
département du Premier Moyen Âge (antiquité gallo-
romaine et haut Moyen Âge),
- Fabienne Ravoire, ingénieure chargée de recherche
à l’INRAP (céramologie médiévale et moderne),
- Jacques Santrot, conservateur en chef du patrimoine,
conseiller scientifique patrimoine et musées au conseil
général de Loire-Atlantique, Nantes (antiquité romaine),

- Daniel Schaad, ingénieur de recherche à la DRAC
de Midi-Pyrénées, service régional de l’archéologie
(antiquité et numismatique romaine),
- Claude Sintès, conservateur en chef du patrimoine,
directeur du musée de l’Arles antique (antiquité
romaine).

Période précolombienne
- André Delpuech, conservateur en chef du patrimoine,
chargé des collections Amériques au musée du Quai
Branly (période précolombienne).

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

PATRIMOINES
MONUMENTS HISTORIQUES

Convention du 30 avril 2013 passée entre la
Fondation du patrimoine et la Société civile
immobilière (SCI) “ BUISSON & SON ”
preneuse d’un bail emphytéotique portant sur
deux immeubles classés au titre des monuments
historiques.

Convention entre :
- La Société civile immobilière (SCI) “ BUISSON &
SON ”représentée par son gérant Jean-François
Buisson, personne morale de droit privé, preneuse d’un
bail emphytéotique portant sur deux immeubles classés
au titre des monuments historiques sis 2 bis, rue
Achard, 33000 Bordeaux, ci-dessous dénommé “ le
maître d’ouvrage”
Et
- La Fondation du patrimoine, ayant son siège social
aux n° 23-25, rue Charles Fourier, 75013 Paris et
représentée par son président M. Charles de Croisset,
ci-dessous dénommée “ la fondation ”.

Préambule

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

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

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

Art. 1er - Immeuble objet de la convention

Le maître d’ouvrage dispose de deux immeubles
classés au titre des monuments historiques sis à
l’adresse suivante: 2 bis, rue Achard, 33000 Bordeaux.

Ces immeubles ont fait l’objet d’une décision de
classement au titre des monuments historiques en date
du 22 mars 1991, dont copie est annexée à la présente
convention.

Art. 2 - Nature des travaux

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

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

S’agissant des immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire :
- lorsque les travaux sont autres que, d’une part des
travaux d’entretien ou de réparation ordinaires qui sont
dispensés de toute formalité et d’autre part des
constructions ou travaux mentionnés au deuxième
alinéa de l’article L. 621-27 du Code du patrimoine,
ce descriptif est accompagné de la copie de la
déclaration de travaux auprès du STAP ;
- lorsque les travaux prévus sont soumis à permis de
construire, à permis de démolir, à permis d’aménager
ou à déclaration préalable, le descriptif devra être
accompagné de la décision accordant le permis ou la
décision de non-opposition ou à défaut la copie du
récépissé accusant réception de la demande
d’autorisation de travaux.

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

Art. 3 – Durée de la convention

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

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

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

Art. 4 - Financement

    €   %         Date prévisionnelle d’apport des fonds

 Apports en fonds propres     0

 Emprunts sollicités et/ou obtenus     0

 Subventions sollicitées et/ou obtenues 631 807 67,92

 Financement du solde par le mécénat 298 395 32,08

 Total 930 202 100

Le maître d’ouvrage précise avoir été informé que les éventuels mécènes personnes physiques ou
morales ne devront avoir aucun lien direct ou indirect de nature capitalistique ou familiale avec lui-même.

Le maître d’ouvrage a établi son plan de financement prévisionnel comme suit
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Art. 5 - Affectation des dons

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

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

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

Art. 6 - Échéancier

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

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

Art. 7 - Engagements du propriétaire

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

En cas de non-respect de ces engagements, le maître

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

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

Art. 8 - Élection de domicile

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

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

Art. 9 - Inexécution des obligations

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

Art. 10 – Force majeure

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

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

Art. 11 - Litiges

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

Art. 12 - Dispositions annexes

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

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

Art. 13 - Autorisation - cession des droits des
photographies

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

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

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

La présente autorisation pourra être dénoncée par le
maître d’ouvrage, preneur d’un bail emphytéotique
portant sur les immeubles photographiés ou ses
ayants droit à tout moment, par une demande adressée
par lettre recommandée au siège de la fondation,

23-25, rue Charles Fourier, 75013 Paris.

Art. 14 - Publication de la convention

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

               Le Président de la Fondation du patrimoine :
Charles de Croisset

Le maître d’ouvrage :
SCI Buisson & Son

Décision n° 2013-04-S du 6 mai 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 31 octobre 2012 portant nomination
de Mme Sylvie Vial, en qualité de directrice du
développement économique par intérim ;
Vu la décision du 15 avril 2013 portant nomination de
Mme Élodie Grilli, en qualité de chef du département
du développement de la fréquentation par intérim ;
Vu la décision du 15 avril 2013 portant nomination de
M. William Roussel, en qualité de chef du bureau de
la commercialisation de l’offre par intérim,

Décide :

Art. 1er. - À compter du 1er décembre 2012, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvie Vial, directrice
du développement économique par intérim, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service fait,
les décisions de réception et de levée de réserves ;
- les autorisations d’occupation pour les locations ou
les tournages, dans la limite de 40 % de dérogation
aux tarifs en vigueur ;
- les formulaires d’enregistrement au dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France et du ministère de
l’Intérieur ;
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- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes ;
- les ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent relatifs aux déplacements des personnels
relevant de son autorité à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits pour répondre à des
besoins occasionnels ou saisonniers ;
- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits, recrutés pour répondre
à un besoin  permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

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

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice de Castilla, délégation de signature est
donnée à Mme Nathalie Jacquet, adjointe au chef du
département du développement des ventes, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et au nom
du président du Centre des monuments nationaux :

- les engagements juridiques en recette et en dépense,
d’un montant inférieur ou égal à 15 000 € HT ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes.

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

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

Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Sylvie Vial, délégation de signature est donnée à
M. William Roussel, chef du bureau de la
commercialisation de l’offre par intérim, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions et au nom du
président du Centre des monuments nationaux :
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
états liquidatifs et les mentions destinées au paiement
des factures ou des mémoires :
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes.

Art. 7. - La décision n° 2012-35 S du 8 novembre
2012 est abrogée le 1er mai 2013.



Bulletin officiel 222

34

Art. 8. - Le directeur général, le directeur des
ressources humaines, le directeur administratif,
juridique et financier et l’agent comptable sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication et
sur les sites Internet et Intranet du Centre des
monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

Décision n° 2013-08 A du 6 mai 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 26 novembre 2012 portant
nomination de M. Hervé Yannou, en qualité
d’administrateur du château de Maisons Laffitte et
de la villa Savoye,
Vu la décision du 15 avril 2013 portant nomination de
Mme Carine Guimbard, en qualité d’adjointe auprès de
l’administrateur du château de Maisons Laffitte et de
la villa Savoye,

Décide :
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à M.
Hervé Yannou, 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, incluant notamment les conventions accordant
des gratuités aux établissements scolaires ;
- les fiches et convention de prêts de documents,
œuvres ou objets d’art empruntés à des personnes
publiques ou privées à l’occasion d’expositions dans
les monuments ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs, les
attestations, les états liquidatifs et les mentions destinées
au paiement des factures ou des mémoires ;
- les ordres de mission et les états de frais qui s’y
rapportent relatifs aux déplacements des personnels
relevant de son autorité à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger ;
- les contrats et avenants concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à des besoins occasionnels ou saisonniers ;
- les avenants aux contrats concernant les agents non
titulaires rémunérés sur crédits recrutés pour répondre
à un besoin permanent à temps incomplet et assurant
des besoins complémentaires occasionnels ou
saisonniers.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Hervé Yannou, délégation de signature est donnée
à Mme Carine Guimbard, adjointe de l’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, incluant notamment les conventions accordant
des gratuités aux établissements scolaires ;
- les fiches et convention de prêts de documents,
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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 du château de Maisons
Laffitte et de la villa Savoye.

Art. 4. - La décision n° 2012-92 A en date du
4 décembre 2012 est abrogée.

Art. 5. - Le directeur général, le directeur des
ressources humaines, le directeur administratif,
juridique et financier et l’agent comptable sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’application de la
présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication et
sur les sites internet et intranet du Centre des
monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

PATRIMOINES - MUSÉES

Arrêté du 3 mai 2013 portant nomination au
conseil artistique des musées nationaux.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article D. 422-6,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres du conseil artistique
des musées nationaux au titre des conservateurs
généraux du patrimoine en exercice ou honoraires

mentionnés au 2° de l’article D. 422-6 susvisé :
- M. Philippe Durey, conservateur général du
patrimoine, directeur de l’École du Louvre ;
- M. Alfred Pacquement, conservateur général du
patrimoine, directeur du musée national d’Art moderne ;
- M. Emmanuel Starcky, conservateur général du
patrimoine, chef du service à compétence nationale
des musées et du domaine du château de Compiègne
et de Blérancourt.

Art. 2. - Sont nommés membres du conseil artistique
des musées nationaux au titre des présidents de
commission d’acquisition d’établissement public
mentionnés au 3° de l’article D. 422-6 susvisé :
- M. Stéphane Martin, président de la commission des
acquisitions du musée du Quai Branly ;
- M. Jean-Luc Martinez, président-directeur de
l’établissement public du musée du Louvre.

Art. 3. - Sont nommés membres du conseil artistique
des musées nationaux au titre des personnalités
mentionnées au 4° de l’article D. 422-6 susvisé :
- M. Jean-Paul Barbier-Mueller ;
- M. Michel David-Weill ;
- M. Christian Giacomotto ;
- Mme Marianne Grivel ;
- M. Marc Ladreit de Lacharrière ;
- Mme Maryvonne Pinault ;
- M. Louis-Antoine Prat ;
- M. Pierre Soulages ;
- M. Philippe Sénéchal.

Art. 4. - M. Michel David-Weill est nommé président
du conseil artistique des musées nationaux.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la Culture et de la Communication.

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

Le directeur général des patrimoines,
Vincent Berjot

Arrêté du 17 mai 2013 portant nomination de
membres de la Commission nationale d’évaluation.
La ministre de Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles
R. 442-5 à R. 442-9,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la Commission
nationale d’évaluation au titre des personnalités
choisies en raison de leurs compétences scientifiques
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mentionnées au a) du 2° de l’article R. 442-7 susvisé :
- M. Bruno Saunier, conservateur général du
patrimoine, sous-directeur de la politique des musées,
désigné par Mme la ministre de la Culture et de la
Communication,
- M. Pierre Pénicaud, directeur adjoint du muséum
national d’histoire naturelle, département des publics
et des expositions permanentes, désigné par Mme la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Art. 2. - Est nommée membre de la Commission
nationale d’évaluation au titre des personnalités
mentionnées au b) du 2° de l’article R. 442-7 susvisé :
- Mme Dominique Salomon, vice-présidente du conseil
régional de Midi-Pyrénées, désignée par l’Association
des régions de France.

Art. 3. - Est nommé membre de la Commission
nationale d’évaluation au titre des personnalités
mentionnées au 3° de l’article R. 442-7 susvisé :
- M. Christophe Vital, conservateur en chef du
patrimoine, président de l’AGCCPF, désigné par
l’Association générale des conservateurs des
collections publiques de France.

Art. 4. - La directrice chargée des musées de France
est chargée 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 :
La directrice, chargée des musées de France,

Marie-Christine Labourdette

Décision du 23 mai 2013 portant délégation de signature
à l’Etablissement public du musée des civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).
Le président de l’Etablissement public du musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM),
Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant
création de l’Etablissement public du musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 16 avril 2013 portant nomination de
M. Bruno Suzzarelli en qualité de président de
l’Etablissement public du musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 mai 2013 nommant
Mme Catherine Sentis, administratrice générale de

l’Etablissement public du musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 mai 2013 nommant M. Zeev
Gourarier, directeur scientifique et des collections de
l’Etablissement public du musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;

Décide

Section 1 - Administrateur général

Art. 1 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Suzzarelli, président, délégation de signature
est donnée à Mme Catherine Sentis, administratrice
générale, pour tous actes et décisions afférents aux
attributions du Président de l’établissement énumérées
à l’article 15 du décret du 21 février 2013 susvisé, à
l’exception des 1°, 2° et 5° dudit article, dans la limite
des attributions conférées à l’administrateur général
par l’article 18 de ce même décret.

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Suzzarelli, président, et de Mme Catherine
Sentis, administratrice générale, délégation de
signature est donnée à Mme Véronique Roblin,
administratrice-adjointe, pour tous actes et décisions
afférents aux attributions de l’administratrice générale
énumérées à l’article 18 du décret du 21 février 2013
susvisé.

Art. 3 - Service financier - Département des
bâtiments et de l’exploitation - Département des
publics - Département des systèmes d’information
et du multimédia

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mmes Catherine Sentis, administratrice générale, et
Véronique Roblin, administratrice-adjointe, délégation
de signature est donnée à M. Jean-Christophe Ginoux,
chef du service financier, Mme Vanessa Hen,
responsable du département des bâtiments et de
l’exploitation, Mme Cécile Dumoulin, responsable du
département des publics, M. Pascal Presle,
responsable du département des systèmes
d’information et du multimédia à l’effet de signer, dans
la limite des crédits placés sous leur responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait ;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.
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Art. 4 - Département de la production

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mmes Catherine Sentis, administratrice générale, et
Véronique Roblin, administratrice-adjointe, délégation
de signature est donnée à Mme Sylvia Amar,
responsable du département de la production culturelle,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous sa responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait ;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
Mmes Catherine Sentis, administratrice générale,
Véronique Roblin, administratrice-adjointe, et  Sylvia
Amar, responsable du département de la production
culturelle, délégation de signature est donnée à
Mme Laure Lane, responsable du pôle édition, à l’effet
de signer dans la limite des crédits placés sous sa
responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les courriers de négociation de droits de reproduction
des images pour la France et l’étranger.

Section 2 – Direction scientifique et des
collections

Art. 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Bruno Suzzarelli, président, délégation de signature
est donnée à M. Zeev Gourarier, directeur scientifique
et des collections, à l’effet de signer, dans la limite
des crédits placés sous sa responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait ;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

Art. 6 - Département recherche et enseignement
– Département des collections et des ressources
documentaires

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de
M. Bruno Suzzarelli, président, et de M. Zeev
Gourarier, directeur scientifique et des collections,
délégation de signature est donnée à M. Denis
Chevallier, responsable du département recherche et
enseignement et à Mme Emilie Girard, chef du
département des collections et des ressources
documentaires, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous leur responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait ;
-les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

Section 3 – Département du développement
culturel et des relations internationales

Art. 7 - En cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de M. Bruno Suzzarelli, Président,
délégation de signature est donnée à M. Thierry Fabre,
responsable du département du développement culturel,
à l’effet de signer, dans la limite des crédits placés
sous sa responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait ;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

Section 4 – Département de la communication
et du mécénat

Art. 8 - En cas d’absence ou d’empêchement
simultanés M. Bruno Suzzarelli, président, délégation
de signature est donnée à Mme Julie Basquin,
responsable du département de la communication et
du mécénat, à l’effet de signer, dans la limite des
crédits placés sous sa responsabilité :
- les commandes, lettres de commandes, marchés,
contrat, accords ou courriers, emportant recettes ou
dépenses d’un montant inférieur à 2 000 € HT à
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l’exception des conventions concernant les
partenariats institutionnels, le mécénat et les
parrainages ;
- les certifications de service fait;
- les copies certifiées conformes des contrats et
conventions.

Section 5 - Application

L’administratrice générale est chargée de l’application
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

Le président de l’Etablissement public du
 musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

(MuCEM),
Bruno Suzzarelli

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 2 mai 2013 relatif à la délivrance d’un
agrément mentionné à l’article L. 331-2 du Code
de la propriété intellectuelle (Mme Aude Regnier).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2, L. 331-24 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 23 avril 2013 par la Société
civile des producteurs de phonogrammes en France,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Aude Regnier, née le 17 avril 1984 à
Toulouse (31), de nationalité française, exerçant la
fonction de juriste, est agréée en vue d’être
assermentée à l’effet de constater la matérialité de
toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III
du Code de la propriété intellectuelle.

Mme Aude Regnier est désignée par la société susvisée
pour procéder aux saisines mentionnées à l’article
L. 331-24 du Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 24 mai 2013 portant agrément d’un
agent de la Société pour la perception de la
rémunération équitable en application de
l’article L. 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle (M. Khalid Elkhalfi).
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 par la Société pour la
perception de la rémunération équitable le 16 mai 2013,

Arrête :

Art. 1er. - M. Khalid Elkhalfi, né le 20 mai 1976 à
Angers (49), de nationalité française, exerçant la
fonction d’attaché régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 24 mai 2013 portant abrogation de
l’arrêté du 3 septembre 2010 relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article
L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
(M. Emmanuel Le Dévéhat).
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 ;
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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,

Arrête :

Art. 1er. - L’arrêté du 3 septembre 2010, relatif à la
délivrance d’un agrément mentionné à l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle, et agréant
M.  Emmanuel Le Dévéhat, attaché régional de la
Société pour la perception de la rémunération
équitable, est abrogé.

Art. 2. - 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

Décision n° 2013-01 du 28 mai 2013 de la
commission paritaire des droits d’auteur des
journalistes, relative au groupe Mondadori
France.
La commission des droits d’auteur des journalistes,
Vu la saisine de la commission de Mme Fabienne
Mercier-de Luze, directeur ressources humaines et
juridique du Groupe Mondadori France, reçue en
mars 2013 ;
Vu les observations de MM. Jean-Yves Boilard,
délégué syndical central CFDT et Dominique Carlier,
délégué syndical central CGT et de Mme Sophie
Gauvin, déléguée syndicale SNJ ;
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,

Après avoir entendu, lors de sa réunion du 15 mai
2013 :
- l’auteur de la saisine, Mme Fabienne Mercier-de Luze,
directeur ressources humaines et juridique du Groupe
Mondadori France,
- les observations de MM. Bruno Thomas, délégué
syndical CFDT, Dominique Carlier, délégué syndical
central CGT, et Thierry Concord, délégué syndical
SNJ,
- le rapport de MM. Laurent Calixte et Bruno Hocquart
de Turtot, rapporteurs ;

Considérant que les sociétés du Groupe Mondadori
France (Mondadori Magazines France, Éditions
Mondadori Axel Springer- Emas - et Éditions Taitbout),

l’employeur, demandent à la commission de définir la
famille cohérente de presse comme les titres et les
déclinaisons édités au sein de chaque pôle opérationnel
de l’employeur, soit les familles Star, Nature, Femme,
Sciences et Loisirs et Auto; dire que la rémunération
forfaitaire pour les cercles 2 et 3, dans le cadre d’une
famille cohérente de presse couvrant les titres et
déclinaisons de chaque pôle opérationnel, englobe
toutes les réexploitations internes et de fixer son
montant à 320 € pour les journalistes auteurs principaux
et à 160 € pour les autres journalistes auteurs ; définir
la durée de la cession des droits pour les cercles 1, 2
et 3 de l’accord à intervenir comme la durée légale
applicable aux droits d’auteur conformément à l’article
L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle ; dire
que la cession des droits des journalistes professionnels
est exclusive au profit de l’employeur y compris en
cas de sortie du groupe par ces derniers ;

Considérant que la commission constate que le blocage
de la négociation porte notamment sur l’existence et
la définition de familles cohérentes de presse
permettant la réexploitation automatique des œuvres
des journalistes au sein de ces familles ;

Considérant que l’employeur a fait état devant la
commission d’évolutions potentielles de sa position en
cas d’accord :
- en faisant passer le nombre de “ groupes fermés de
titres ” de 5 à 8, soit Auto, Nature, TV/Jeux/People,
Femmes Haute Gamme, Femme Pratique, Femme
Sentimental, Centres d’intérêts et Sciences pour une
rémunération de 320 € et 160 € selon la catégorie de
journalistes,
- en revoyant son souhait de voir fixer à la durée légale
la durée de cession pour le cercle 3,
- en abandonnant l’exclusivité de la cession des droits
des journalistes demandée en  cas de sortie du groupe
de ces derniers ;

Considérant que l’employeur a confirmé son intention
de reprendre la structure de la rémunération (fixe,
variable et rémunération par feuillet) résultant de
l’accord de 2009 et de reprendre en faveur des pigistes
les dispositions qui les concernaient dans le même
accord ;

Considérant que l’employeur s’est montré favorable
à la mise en place, en cas d’accord, d’un comité de
suivi chargé de surveiller et, si nécessaire, d’encadrer
les réexploitations des œuvres des journalistes dans
les titres du groupe ;

Considérant enfin que l’employeur s’est déclaré, en
tout état de cause, partisan d’une réitération individuelle
par chaque journaliste du contenu de l’accord qui
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serait conclu ;

Considérant que la commission estime 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. 132-37 du Code de la propriété
intellectuelle ;

Considérant qu'aux termes de l’article L. 132-29 du
Code de la propriété intellectuelle, un accord
d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par
d’autres titres de la société éditrice ou du groupe auquel
elle appartient, à condition  que ces titres et le titre de
presse initial appartiennent à une même famille
cohérente de presse, l’accord définissant la notion de
famille cohérente de presse ou fixant la liste de chacun
des titres de presse concernés ;

Considérant qu’en l’état de ce texte, la commission
ne peut qu’inciter les parties à la négociation à trouver
les termes d’un accord, soit en permettant une
réutilisation automatique de l’œuvre grâce à la
définition d’une famille cohérente de presse, soit en
déterminant les conditions de chaque cession
conformément aux dispositions de l’article L. 132-40
du Code de la propriété intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. - Le montant minimum de la rémunération
forfaitaire due aux journalistes 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 200 €, compte-tenu
des montants retenus par l’accord précédent de 2009 ;

Art. 2. - Pour fixer les conditions d’éventuelles
réexploitation des œuvres des journalistes dans un
autre titre du groupe ainsi que les rémunérations
correspondantes, les parties sont invitées à négocier,
soit la définition d’une famille cohérente de presse ou,
à défaut, le contenu d’une  liste des titres de presse
au sein desquels les réexploitations des œuvres
seraient possibles ainsi que la rémunération
correspondante, selon les dispositions de l’article
L. 132-39 du Code de la propriété intellectuelle, soit la
rémunération convenue dans le cadre d’une
réexploitation de l’œuvre en dehors du titre initial, cette
réexploitation étant soumise à l’accord individuel
exprès du journaliste, conformément aux dispositions
de l’article L. 132-40 du Code de la propriété
intellectuelle ;

Art. 3. - La présente décision sera exécutoire si, dans
un délai d’un mois, le président 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
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.

Le président,
Hervé Gosselin

JO n° 102 du 2 mai 2013

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 29 avril 2013 relatif à
l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets
"France très haut débit - Réseaux d’initiative publique".

Culture et communication
Texte n° 32 Arrêté du 29 mars 2013 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes

et intermédiaires (Bibliothèque nationale de France).
Texte n° 33 Arrêté du 16 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Courbet/
Cézanne, la vérité en peinture, au musée Gustave
Courbet à Ornans).
Texte n° 64 Arrêté du 29 avril 2013 portant nomination
(administration centrale) (M. Philippe Belin, sous-
directeur, adjoint au directeur chargé des arts plastiques,
à la direction générale de la création artistique).

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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Avis divers
Texte n° 106 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative).

JO n° 103 du 3 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 13 Décret n° 2013-369 du 30 avril 2013
modifiant les réglementations relatives au soutien
financier de l’industrie cinématographique, au soutien
financier de l’industrie audiovisuelle et au soutien
financier de l’industrie vidéographique.
Texte n° 14 Arrêté du 30 avril 2013 portant désignation
du préfet coordonnateur du bien “ Beffrois de Belgique
et de France ” inscrit au patrimoine mondial.
Texte n° 15 Arrêté du 30 avril 2013 portant désignation
du préfet coordonnateur du bien “ Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ” inscrit au
patrimoine mondial.
Texte n° 16 Arrêté du 30 avril 2013 portant désignation
du préfet coordonnateur du bien “ Mont-Saint-Michel
et sa baie ” inscrit au patrimoine mondial.
Texte n° 17 Arrêté du 30 avril 2013 portant désignation
du préfet coordonnateur du bien “ Fortifications de
Vauban ” inscrit au patrimoine mondial.

Avis divers
Texte n° 72 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour
l’acquisition par l’État d’un trésor national dans le cadre
de l’article 238 bis 0A du Code général des impôts
(pour la Bibliothèque nationale de France : des Archives
de Michel Foucault, manuscrits et dactylogrammes,
environ 37 000 feuillets).

JO n° 104 du 4 mai 2013

Éducation nationale
Texte n° 4 Arrêté du 3 avril 2013 fixant le programme
et définissant les épreuves de l’enseignement
d’économie-gestion applicables dans les sections
préparant au brevet des métiers d’art.

Culture et communication
Texte n° 35 Décret n° 2013-378 du 2 mai 2013 relatif
à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l’article 41
de la loi de finances pour 2013.
Texte n° 36 Arrêté du 22 avril 2013 pris en application
de l’article 3 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012
relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds
stratégique pour le développement de la presse.
Texte n° 37 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Jacob
Jordaens “ 1593-1678 ”, au Petit Palais, musée des
beaux-arts de la ville de Paris).
Texte n° 38 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Le noir

et le bleu, un rêve méditerranéen, au musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
Texte n° 39 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Le goût
de Diderot, au musée Fabre de Montpellier).
Texte n° 40 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition La
maison Goupil et l’Italie, à la galerie des beaux-arts
du musée des beaux-arts de Bordeaux).
Texte n° 41 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Georges
Braque, aux Galeries nationales du Grand Palais).
Texte n° 42 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Le noir
et le bleu, un rêve méditerranéen, au musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
Texte n° 43 Arrêté du 29 avril 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Courbet/
Cézanne, la vérité en peinture, au musée Gustave
Courbet).
Texte n° 87 Arrêté du 18 avril 2013 portant inscription
au titre de l’année 2013 au tableau d’avancement pour
l’accès au grade de conservateur en chef du
patrimoine.

Réforme de l’État, de la décentralisation
et de la fonction publique

Texte n° 48 Arrêté du 18 avril 2013 fixant au titre de
l’année 2013 les éléments à prendre en compte pour
le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d’achat.
Texte n° 88 Arrêté du 25 avril 2013 portant nomination
au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

Premier ministre
Texte n° 56 Arrêté du 3 mai 2013 relatif à la nomination
des membres du comité de concertation “ France très
haut débit ”.

Ministère de l’intérieur
Texte n° 81 Décret du 2 mai 2013 portant nomination
du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de
Vaucluse (M. Julien Anthonioz-Blanc).
Texte n° 82 Décret du 2 mai 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de l’Isère (M. David
Ribeiro).

Conventions collectives
Texte n° 93 Arrêté du 26 avril 2013 portant extension
d’accords et d’avenants examinés en sous-commission
des conventions et accords du 11 avril 2013 (dont :
télécommunications).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 99 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (rectificatif) (Dijon).
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JO n° 105 du 5 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 22 Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013
relatif à l’organisation de séances de spectacles
cinématographiques à caractère non commercial.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 26 Arrêté du 24 avril 2013 autorisant au titre de
l’année 2013 l’ouverture de recrutements de magasiniers
des bibliothèques de 2e classe par la voie du parcours
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’État (PACTE) et fixant le nombre et
la répartition des postes offerts à ces recrutements.

Avis divers
Texte n° 40 Vocabulaire de la biologie (liste de termes,
expressions et définitions adoptés).

JO n° 106 du 7 mai 2013

Égalité des territoires et logement
Texte n° 6 Arrêté du 30 avril 2013 portant approbation
de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux
articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif
aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et
des parties nouvelles de bâtiments.

Outre-mer
Texte n° 13 Décret n° 2013-382 du 6 mai 2013
modifiant le décret n° 2009-506 du 6 mai 2009 relatif
au Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage.

Conventions collectives
Texte n° 36 Arrêté du 23 avril 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des employés et ouvriers de la
distribution cinématographique (n° 716) et d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
des cadres et agents de maîtrise de la distribution des
films de l’industrie cinématographique (n° 892).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 58 Décision n° 2013-311 du 23 avril 2013
portant reconduction d’un membre du comité territorial
de l’audiovisuel de Lyon (Mme Maria Holubowicz).

JO n° 107 du 8 mai 2013

Premier ministre
Texte n° 4 Arrêté du 7 mai 2013 portant application de
l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999
portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Affaires étrangères
Texte n° 51 Décret du 6 mai 2013 portant nomination
de la présidente du conseil d’administration de Campus
France  (Mme Sophie Béjean).

Intérieur
Texte n° 77 Décret du 6 mai 2013 portant cessation
de fonctions de la directrice de cabinet du préfet de
la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-
Maritime (classe fonctionnelle III) (Mme Florence
Gouache).
Texte n° 78 Décret du 6 mai 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de la région Haute-
Normandie, préfet de la Seine-Maritime (classe
fonctionnelle III) (M. Romuald de Pontbriand).
Texte n° 79 Arrêté du 29 avril 2013 portant nomination
à la mission ministérielle d’audit interne (inspection
générale de l’administration) (Mme Valérie Péneau et
M. Marc Le Dorh).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 83 Décret du 6 mai 2013 portant approbation
d’une élection à l’Académie des beaux-arts (M. Antonio
Lopez Garcia).
Texte n° 84 Décret du 6 mai 2013 portant approbation
d’une élection à l’Académie des beaux-arts (M. Philippe
de Montebello).
Texte n° 85 Décret du 6 mai 2013 portant approbation
d’une élection à l’Académie des beaux-arts
(M. Ousmane Sow).

Conventions collectives
Texte n° 100 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Basse-Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Texte n° 101 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Texte n° 102 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Haute-Normandie) conclu dans le cadre de
la convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.
Texte n° 103 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 108 du 11 mai 2013

Outre-mer
Texte n° 69 Décret du 10 mai 2013 portant nomination
des membres du Comité national pour la mémoire et
l’histoire de l’esclavage.
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JO n° 109 du 12 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 5 Arrêté du 10 mai 2013 portant désignation
du préfet coordonnateur du bien “ Sites palafittiques
préhistoriques autour des Alpes ” inscrit au patrimoine
mondial.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 39 Décret du 10 mai 2013 portant nomination
au Conseil commun de la fonction publique.

JO n° 110 du 14 mai 2013

Intérieur
Texte n° 11 Arrêté du 30 avril 2013 approuvant des
modifications apportées aux statuts d’une fondation
reconnue d’utilité publique (Fondation pour l’art
contemporain Daniel et Florence Guerlain).

Premier ministre
Texte n° 25 Arrêté du 26 avril 2013 portant nomination
au conseil d’administration de l’École nationale
d’administration (MM. Santiago Davila Valdivieso et
Amour-Marie Ako).

Culture et communication
Texte n° 39 Arrêté du 10 mai 2013 portant nomination
du directeur de l’administration et du personnel à la
Bibliothèque nationale de France (M. Mikaël
Hautchamp).

Réforme de l’État,
décentralisation et fonction publique

Texte n° 41 Arrêté du 29 avril 2013 portant nomination
aux formations spécialisées du Conseil supérieur de
la fonction publique de l’État (Mme Florence Buisson
et M. Olivier Bouis).

JO n° 111 du 15 mai 2013

Présidence de la République
Texte n° 1 Décret du 14 mai 2013 portant élévation
aux dignités de grand’croix et de grand officier.
Texte n° 2 Décret du 14 mai 2013 portant promotion
et nomination de l’ordre national du Mérite.
Texte n° 3 Décret du 14 mai 2013 portant nomination
au grade de chevalier (MM. Michele Canonica,
journaliste et Tugan Sokhiev, chef d’orchestre,
directeur musical d’un orchestre national).

Affaires étrangères
Texte n° 4 Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013 portant
publication de la convention sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique (ensemble une
annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001.

Économie et finances
Texte n° 35 Arrêté du 9 avril 2013 portant création
par la direction générale des finances publiques d’un
traitement automatisé de données à caractère

personnel de gestion de l’entretien professionnel
dénommé « EDEN-RH ».

Culture et communication
Texte n° 91 Arrêté du 6 mai 2013 modifiant l’arrêté
du 21 avril 2011 portant nomination au Conseil supérieur
de la propriété littéraire et artistique (Mmes Élisabeth
Flüry-Hérard, Thérèse Duhin, MM. Guillaume Leblanc
et Michel Diard).
Texte n° 92 Arrêté du 6 mai 2013 portant cessation de
fonctions (directeur régional des affaires culturelles :
M. Jean-Claude Van Dam, DRAC Centre).

Avis divers
Texte n° 112 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Le patrimoine immatériel
des personnes publiques, la Documentation française ;
La Documentation photographique, no 8093, La
Documentation française).

JO n° 112 du 16 mai 2013

Redressement productif
Texte n° 10 Arrêté du 2 mai 2013 fixant au titre de
l’exercice 2012 le montant du prélèvement de l’État
sur le résultat de l’Institut national de la propriété
industrielle.

Culture et communication
Texte n° 37 Arrêté du 6 mai 2013 portant nomination
d’un haut fonctionnaire adjoint de défense et de
sécurité (M. Jean-Marc Boyer).

JO n° 113 du 17 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 25 Arrêté du 6 mai 2013 pris en application
de l’article L. 132-25 du Code de la propriété
intellectuelle et portant extension du protocole
d’accord du 20 décembre 2012 relatif aux pratiques
contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs
de fiction.
Texte n° 35 Décret du 15 mai 2013 portant nomination
d’un haut fonctionnaire de défense et de sécurité
(M. Jean-François Collin).
Texte n° 36 Arrêté du 10 mai 2013 portant nomination
(directeur régional des affaires culturelles : M. Laurent
Roturier, DRAC Midi-Pyrénées).

Réforme de l’État,
décentralisation et fonction publique

Texte n° 26 Décret n° 2013-401 du 16 mai 2013 portant
institution d’une mission interministérielle pour le projet
métropolitain Aix-Marseille Provence.

JO n° 114 du 18 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 29 Décision du 16 mai 2013 modifiant la
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décision du 10 octobre 2012 portant délégation de
signature (secrétariat général).

Réforme de l’État, décentralisation
et  fonction publique

Texte n° 35 Décret n° 2013-408 du 16 mai 2013
modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012
relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de
l’État.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 84 Décision n° 2013-317 du 3 avril 2013
modifiant la décision n° 2012-846 du 4 décembre 2012
relative à la numérotation des décrochages
supplémentaires de France 3 diffusés par voie
hertzienne terrestre.

Avis divers
Texte n° 105 Vocabulaire de la culture et des finances.

JO n° 115 du 19 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 11 Arrêté du 4 avril 2013 portant nomination
au conseil d’administration du Centre des monuments
nationaux (Mmes Adeline Hazan et Marie-Christiane
Ferrand de la Conté).

JO n° 116 du 22 mai 2013

Conventions collectives
Texte n° 38 Avis relatif à l’extension d’avenants et
d’un accord conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de l’animation.
Texte n° 45 Avis relatif à l’extension d’un accord
national professionnel applicable aux artistes-
interprètes pour leurs prestations de doublage,
commentaire ou narration.
Texte n° 47 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord national professionnel conclu dans le secteur
de l’audiovisuel.
Texte n° 50 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale des entreprises
techniques au service de la création et de l’événement.
Texte n° 53 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de la production de
films d’animation.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 72 Décision n° 2013-318 du 7 mai 2013
portant renouvellement d’un membre du comité
territorial de l’audiovisuel de Rennes (M. Jacques
Bosseau).
Texte n° 74 Décision n° 2013-320 du 7 mai 2013
modifiant la décision n° 2012-798 du 16 octobre 2012
modifiant des fréquences pour la diffusion par voie
hertzienne terrestre de services de télévision sur le
réseau R 1.

JO n° 117 du 23 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 41 Décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 relatif
à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès
à certains corps de fonctionnaires de l’État relevant
du ministre chargé de la culture.
Texte n° 42 Arrêté du 29 mars 2013 relatif au
renouvellement de l’habilitation du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon à
délivrer le certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur de danse dans les écoles territoriales de
musique, de danse et d’art dramatique à l’issue d’une
formation diplômante.
Texte n° 43 Arrêté du 17 mai 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition la
Galerie de la Méditerranée, au MuCEM-Môle J4 à
Marseille).
Texte n° 70 Décret du 21 mai 2013 portant nomination
du directeur de l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes (M. Christian Dautel).
Texte n° 71 Arrêté du 22 mai 2013 portant cessation
de fonctions au cabinet de la ministre de la Culture et
de la Communication (Mme Véronique Chatenay-
Dolto).

Premier ministre
Texte n° 54 Décret du 21 mai 2013 portant nomination
du directeur général du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (M. Marc El Nouchi).

Intérieur
Texte n° 65 Décret du 22 mai 2013 portant nomination
de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
des Alpes-Maritimes (Mme Sylvie Cendre).
Texte n° 66 Décret du 22 mai 2013 portant nomination
du sous-préfet de Langres (M. Jean-Marc Duché).
Texte n° 69 Arrêté du 7 décembre 2012 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateur
territorial du patrimoine : Mme Agnès Da Costa).

JO n° 118 du 24 mai 2013

Premier ministre
Texte n° 1 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant
suppression de commissions administratives à
caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-
672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives
à caractère consultatif.

Outre-mer
Texte n° 74 Arrêté du 7 mai 2013 portant désignation
des personnalités qualifiées, membres du conseil
économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et
du conseil économique, social et culturel de Saint-
Martin.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 89 Délibération n° 2013-7 du 23 avril 2013
relative aux modalités du relevé et de la transmission
des temps d’intervention des personnalités politiques
sur les antennes des services de radio et de télévision.

Intérieur
Texte n° 109 Avis de vacance d’un emploi de musicien
à l’orchestre de la garde républicaine (contrebasse à
cordes).

JO n° 119 du 25 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 16 mai 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Nikolai
Bakharev et Alexander Slussarev, à l’Atelier de
mécanique, à Arles).
Texte n° 51 Arrêté du 22 mai 2013 portant nomination
(directrice régionale des affaires culturelles : Mme Véronique
Chatenay-Dolto, DRAC Île-de-France).
Texte n° 78 Avis de vacance d’un emploi de directeur
régional des affaires culturelles (région Limousin).
Texte n° 79 Avis de vacance d’un emploi de directeur
des affaires culturelles (région Guyane).

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 29 Arrêté du 15 mai 2013 fixant les modalités
et le calendrier d’affectation des lauréats des concours
d’accès aux instituts régionaux d’administration
organisés au titre de l’année 2013 (formation du
1er septembre 2013 au 31 août 2014).

JO n° 120 du 26 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 13 Décision du 24 mai 2013 modifiant la
décision du 10 octobre 2012 portant délégation de
signature (secrétariat général) (Mme Sylvie Massias).

JO n° 121 du 28 mai 2013

Intérieur
Texte n° 14 Arrêté du 3 mai 2013 approuvant des
modifications apportées aux statuts d’une fondation
reconnue d’utilité publique (Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet pour la vocation).
Texte n° 40 Décret du 27 mai 2013 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture du Calvados
(classe fonctionnelle II) (M. Jean-Bernard Bobin).

Culture et communication
Texte n° 20 Arrêté du 13 mai 2013 portant acquisition
ou renouvellement de l’agrément d’associations de
défense de la langue française (Association
francophone d’amitié et de liaison, AFAL ;  Avenir de
la langue française, ALF ; Défense de la langue
française, DLF et Comité national français du forum
francophone des affaires, FFA).

Texte n° 21 Arrêté du 16 mai 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Matthew
Barney : dessins, à la Bibliothèque nationale de
France, galerie François Ier, site François Mitterrand).
Texte n° 22 Arrêté du 16 mai 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition La Cîme
des rêves, Victor Hugo et le surréalisme, à la Maison
de Victor Hugo, à Paris).
Texte n° 44 Arrêté du 15 mai 2013 modifiant l’arrêté
du 6 juillet 2012 fixant la composition du comité
d’orientation du fonds stratégique pour le
développement de la presse (M. Jean-François
Bodart).

Réforme de l’État, décentralisation
et  fonction publique

Texte n° 32 Arrêté du 29 avril 2013 pris pour
l’application de l’article 53 bis du décret n° 2002-50
du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et
aux régimes de formation à l’École nationale
d’administration.

Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Texte n° 83 Avis n° HCFP-2013-02 du 23 mai 2013
relatif au solde structurel des administrations publiques
présenté dans le projet de loi de règlement de 2012.

JO n° 122 du 29 mai 2013

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 13 mai 2013 portant modification
d’une régie d’avances (Musée d’archéologie nationale
“ des origines à l’an mille ”, château de Saint-Germain-
en-Laye).
Texte n° 27 Décision du 22 mai 2013 portant délégation
de signature (direction générale des médias et des
industries culturelles) (Mme Caroline Rogard, MM. Jean-
Michel Jardonnet et Michel Granade).

Intérieur
Texte n° 59 Décret du 28 mai 2013 portant cessation
de fonctions du sous-préfet de Lure (M. Didier Doré).
Texte n° 60 Décret du 28 mai 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture des Landes
(Mme Mireille Larrède).
Texte n° 61 Décret du 28 mai 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze
(Mme Magali Daverton).
Texte n° 62 Décret du 28 mai 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet du préfet d’Indre-
et-Loire (M. Michaël Sibilleau).

Conventions collectives
Texte n° 104 Arrêté du 17 mai 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale pour le personnel des entreprises
de reprographie (n° 706).
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Texte n° 108 Arrêté du 17 mai 2013 portant extension
d’un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).
Texte n° 109 Arrêté du 17 mai 2013 portant extension
d’un accord régional (Centre) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).

Avis divers
Texte n° 149 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Une culture ouverte dans
une République indivisible, la Documentation
française ; La transition numérique, IRIS Plus - 2013-
1).

JOn° 123 du 30 mai 2013

Écologie, développement durable et énergie
Texte n° 20 Décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 relatif
aux conditions de mise en consultation sur support
papier dans les préfectures et sous-préfectures des
projets de décision publique ayant une incidence sur
l’environnement.

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 10 mai 2013 relatif à l’élection
des représentants du personnel au conseil
d’administration de l’Établissement public du musée
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM).
Texte n° 27 Arrêté du 10 mai 2013 portant création du
comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de l’Établissement public
du musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM).

Texte n° 71 Arrêté du 22 mai 2013 portant nomination du
directeur scientifique et des collections de l’Établissement
public du musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) (M. Zéev Gourarier).
Texte n° 72 Arrêté du 22 mai 2013 portant nomination
de l’administratrice générale de l’Établissement public
du musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) (Mme Catherine Sentis).
Texte n° 73 Arrêté du 22 mai 2013 portant nomination
au conseil d’administration du Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz (M. Olivier Poubelle).

JO n° 124 du 31 mai 2013

Intérieur
Texte n° 37 Décret du 30 mai 2013 portant nomination
du préfet de Lot-et-Garonne (M. Denis Conus).

Conventions collectives
Texte n° 56 Arrêté du 17 mai 2013 portant extension
d’un accord régional (La Réunion) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).
Texte n° 58 Avis relatif à l’élargissement d’un avenant
à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.
Texte n° 70 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Bourgogne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

Avis divers
Texte n° 124 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (agence NEXT).

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 7 mai 2013
- M. Dominique Dord sur la décentralisation et la
déconcentration, Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer quelles sont, selon elle, s’agissant des missions
dont son ministère a actuellement la charge : celles qui
doivent rester de la compétence de l’État,  et celles
qui pourraient utilement être transférées aux
collectivités territoriales.
(Question n° 22144-26.03.2013).

- MM. Damien Meslot et Jean-Louis Christ sur les
conditions techniques de diffusion de la télévision
numérique terrestre (TNT).
(Questions nos 20629-12.03.2013 ; 20628-12.03.2013).
- M. Lionel Tardy sur les projets concernant une
éventuelle dévolution de compétences d’État relevant
de son ministère aux collectivités locales.
(Question n° 19301-26.02.2013).
- M. Frédéric Roig sur les musées dans les territoires
ruraux et périurbains, l’écart se creuse entre les petits

Réponses aux questions écrites
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et les grands musées, notamment en termes de location
d’œuvres d’art, les musées dans les territoires ruraux
ayant besoin de soutien afin que la culture soit
accessible à tous.
(Question n° 16727-29.01.2013).
- MM. Marc Le Fur et Michel Zumkeller sur l’utilité
et la fonction du Conseil national des professions du
spectacle, le budget détaillé de cet organisme tant en
matière de fonctionnement, que de mises à disposition
de fonctionnaires.
(Questions nos 11223-20.11.2012 ; 13300-11.12.2012).
- MM. Dominique Dord et Lionel Tardy sur le montant
des sommes collectées par le ministère de la culture
pour l’exploitation des données culturelles par les tiers,
ainsi que sur les principaux organismes bénéficiaires
de ces revenus et les principaux destinataires des
données culturelles.
(Questions nos 229-03.07.2012 ; 11940-27.11.2012).
- M. Michel Zumkeller sur l’utilité et la fonction de la
Commission nationale de la sécurité dans le spectacle
vivant et enregistré, sur le budget détaillé de cet
organisme tant en matière de fonctionnement, que de
mises à disposition de fonctionnaires.
(Question n° 11198-20.11.2012).
- M. Michel Zumkeller sur l’utilité et la fonction de la
Commission emploi du Conseil national des professions
du spectacle.
(Question n° 11193-20.11.2012).
- M. Hervé Féron sur le spectacle vivant, le poids
économique de la culture est largement sous-estimé :
157 000 entreprises et près de 700 000 salariés ont
contribué à produire 28,7 milliards d’euros de valeur
ajoutée en 2010 soit 2,8 % du PIB.
(Question n° 8406-30.10.2012).

JO AN du 14 mai 2013
- M. Jean-Pierre Decool sur les conséquences du
relèvement de 7 % à 10 % du taux de TVA applicables
aux entrées dans les salles de cinéma au 1er Janvier 2014.
(Question n° 24444-14.04.2013).
- M. Hervé Féron sur l’avenir du Musée Guimet à Paris.
(Question n° 19651-26.02.2013).
- M. Joël Giraud sur l’industrie des concerts et festivals,
qui contribue au rayonnement de la culture musicale
française et à l’attractivité touristique de nos régions.
(Question n° 18502-19.02.2013).
- M. Gérald Darmanin sur la nouvelle hausse prévue
de la redevance télévision.
(Question n° 13868-18.12.2012).
- MM. Philippe Meunier et Thierry Lazaro sur le
nombre de véhicules de fonction attribués aux
personnels de l’ensemble de ses administrations.
(Questions nos 10831-20.11.2012 ; 12611-04.12.2012).

      JO AN du 21 mai 2013
- M. Gérald Darmanin sur le bilan de la rencontre
avec Mme Marta Suplicy, ministre de la Culture du
Brésil.
(Question n° 13933-18.12.2012).
- M. Lionel Tardy sur  les rémunérations et avantages
en nature, perçus au titre de ses fonctions, par le
président de la commission pour la rémunération de la
copie privée, pour les années 2011 et 2012.
(Question n° 19615-26.02.2013).
- M. Yann Capet sur les difficultés rencontrées par la
presse en général et la presse écrite en particulier.
(Question n° 21364-19.03.2013).
- M. Guénhaël Huet sur les aides accordées à la presse
quotidienne régionale.
(Question n° 21366-19.03.2013).
- M. Jean-Claude Bouchet sur les vives préoccupations
exprimées par les responsables associatifs de petites
médiathèques rurales qui déplorent le coût d’achat
d’un DVD.
(Question n° 23973-16.04.2013).
- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur le dispositif
HADOPI. Il lui demande de bien vouloir lui faire part
de ses intentions en la matière.
(Question n° 25088-23.04.2013).

SÉNAT

JO S du 2 mai 2013
- Mme Marie-Christine Blandin sur la conservation et
valorisation du patrimoine filmique amateur.
(Question n° 01464-09.08.2012).
- M. Jean Louis Masson sur l’identification des
blogueurs.
(Question n° 04453-07.02.2013).
- M. Christian Cointat sur les associations d’utilité
publique.
(Question n° 05440-21.03.2013).

JO S du 9 mai 2013
- M. François Grosdidier sur la diminution de la prise
en charge, par le Fonds national de l’archéologie
préventive (FNAP) du financement de certaines
fouilles archéologiques, notamment pour les logements
sociaux.
(Question n° 05686-04.04.2013).

JO S du 16 mai 2013
- M. Alain Fauconnier sur les fouilles dites “
programmées ” qui font partie intégrante de l’activité
archéologique et se sont fortement développée ces
dernières décennies.
(Question n° 05262-14.03.2013).
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Divers

Rectificatif de la liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade
de master (lot 10Z), parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010).

La liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (lot 10Z), parue
au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :

Juin 2006
15 juin 2006 M. PINEGINA-SANCHEZ Ekaterina Toulouse
Lire :

Juin 2006
15 juin 2006 Mme PINEGINA Ekaterina Toulouse

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 10AE), parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010).

La liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur
nom propre (lot 10AE), parue au Bulletin officiel n° 192 (novembre 2010) est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :

Septembre 2007
7 septembre 2007 M. PINEGINA-SANCHEZ Ekaterina Toulouse
Lire :

Septembre 2007
7 septembre 2007 Mme PINEGINA Ekaterina Toulouse

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 (lot13G), parue au Bulletin officiel n° 220 (mars 2013).

La liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en leur
nom propre (lot13G), parue au Bulletin officiel n° 220 (mars 2013) est modifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :

Octobre 2012
23 octobre 2012 Mme WACQUET Lucie Paris-la Villette
Lire :
23 octobre 2012 Mme WAQUET Lucie Paris-la Villette

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

Juin 2005
27 juin 2005 M. BRUNEL Simon ENSAP-Lille

Juin 2012
28 juin 2012 Mme TULKKI Iida ENSA-Marne-la-Vallée
29 juin 2012 Mme GHORBANALINEJAD Saba ENSA-Marne-la-Vallée
29 juin 2012 M. LEGRAND Augustin Hugo ENSA-Marne-la-Vallée
29 juin 2012 M. SEGATO Matteo ENSA-Marne-la-Vallée
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Juillet 2012
6 juillet 2012 M. JIANG Da ENSAP-Lille

Septembre 2012
30 septembre 2012 M. BELHASSEN Léonard ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 Mme BELLAMY Laura ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2012 M. WU Kaiji ENSA-Paris-La Villette

Décembre 2012
3 décembre 2012 M. AVINEE Christophe ENSAP-Lille

Janvier 2013
4 janvier 2013 Mme BRUANDET Clémence ENSAP-Lille

Février 2013
6 février 2013 M. BEBIN Damien ENSAP-Lille
6 février 2013 Mme DEKEISTER Marion ENSAP-Lille
6 février 2013 Mme GUILLOUARD Clémence ENSAP-Lille
6 février 2013 Mme MARIEY Chloé ENSAP-Lille
6 février 2013 M. MITTENAERE Charles ENSAP-Lille
6 février 2013 M. POLLART Vivien ENSAP-Lille
6 février 2013 Mme ROBERT-TISSOT Sandra ENSAP-Lille
6 février 2013 M. STOOP Valentin ENSAP-Lille
6 février 2013 Mme TOURNAY Lise ENSAP-Lille
6 février 2013 M. VENAYRE Charles ENSAP-Lille
8 février 2013 M. BORDAS Alban ENSAP-Lille
8 février 2013 Mme PETIT Marie-Laure ENSAP-Lille

Mars 2013
4 mars 2013 Mme CAVARO Claire ENSAP-Lille
27 mars 2013 Mme WANECQ Aline ENSAP-Lille
28 mars 2013 M. GRUSON Thomas ENSAP-Lille

Mai 2013
2 mai 2013 M. AUCOIN Vincent ENSAP-Lille
21 mai 2013 M. STEVES Matthias ENSA Paris-Belleville

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

Septembre 2012
26 septembre 2012 M. DEVOS Maxime ENSAP-Lille
26 septembre 2012 M. MERLIER Matthieu ENSAP-Lille

Décembre 2012
12 décembre 2012 Mme DEMEER Sophie ENSAP-Lille
12 décembre 2012 M. LANNOY Emerick ENSAP-Lille
12 décembre 2012 Mme LEPAGNOT Caroline ENSAP-Lille
12 décembre 2012 M. MICHE Florian ENSAP-Lille
12 décembre 2012 Mme ROYE Isabelle ENSAP-Lille
12 décembre 2012 M. SCHOUMACHER Julien ENSAP-Lille
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Janvier 2013
28 janvier 2013 Mme BENHASSOUN Emna ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme BOUHIN Maud ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme CASTEL Frédérique ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. COUPÉ Eric ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. GRUZELLE Ezechiel ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. KIZILTAS Ahmet ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme LEPINE Aurélie (ép. BRUNIER) ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme LETANG Marie-Charlotte ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme LETRUD Ingrid ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. LIMONNE Vincent ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme MATEESCU Lidia Gabriela ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme MICHEL Anne ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme OLINET Lise-Anne (ép. LOUIS) ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. ORIOL Grégoire ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. PORTILLO ESCOBAR Cristian ENSA-Lyon
28 janvier 2013 M. ROSSO Michaël ENSA-Lyon
28 janvier 2013 Mme SILVA FERREIRA Valérie ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme ARNAUD Nathalie ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme BENDJELIDA Neila ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme BESSON Pauline ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme COQUET Sophie ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme DENIER Jeanne ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme FRANCERIES Clémentine ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme HADDAD Sabrine ENSA-Lyon
29 janvier 2013 M. KRIEF Benjamin ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme LACHAMP Jessica ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme LELANDAIS Soizic ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme LURTON Noëlie ENSA-Lyon
29 janvier 2013 M. MARIN Pierre-Arnaud ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme POINTET Vanessa ENSA-Lyon
29 janvier 2013 M. SERVET François ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme TOUCHE Hélène ENSA-Lyon
29 janvier 2013 M. TROISGROS Eric ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme VIGNANE Maud ENSA-Lyon
29 janvier 2013 Mme VUARCHEX Charlotte ENSA-Lyon

Mai 2013
21 mai 2013 M. BIBAS Ghislain ENSA-Nancy
21 mai 2013 Mme EDLER Chloé ENSA-Nancy
21 mai 2013 M. LAURENT Jérémy ENSA-Nancy
21 mai 2013 M. LEHERLE Guillaume ENSA-Nancy
21 mai 2013 M. MARGON Damien ENSA-Nancy
22 mai 2013 M. FUCKS Matthieu ENSA-Nancy
22 mai 2013 Mme GONZALVES Aurélie ENSA-Nancy
22 mai 2013 M. JACOB Nicolas ENSA-Nancy
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22 mai 2013 Mme MARIOTTI Cassiane ENSA-Nancy
22 mai 2013 Mme PETIT Angélique ENSA-Nancy
22 mai 2013 M. ROYAL Xavier ENSA-Nancy
23 mai 2013 Mme BAKHSISS Delphine ENSA-Nancy
23 mai 2013 Mme BELLORINI Marie ENSA-Nancy
23 mai 2013 Mme JACQUEMIN Camille ENSA-Nancy
23 mai 2013 M. MOUGEOT Dominique ENSA-Nancy
23 mai 2013 Mme PERUCA Marie ENSA-Nancy
23 mai 2013 Mme PFAFF Mélanie ENSA-Nancy
23 mai 2013 M. RENAT Gaspard ENSA-Nancy
24 mai 2013 Mme ANTOINE Sarah ENSA-Nancy
24 mai 2013 M. CHAREL Jérôme ENSA-Nancy
24 mai 2013 M. PEYROUSE Alexis ENSA-Nancy
24 mai 2013 M. SIMONET Benjamin ENSA-Nancy
24 mai 2013 M. THILLE Grégoire ENSA-Nancy
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