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Mesures de publication et de signalisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 21 août 2012 modifiant l’arrêté du
15 septembre 2010 portant nomination des
membres au comité technique ministériel.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif
aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination
des membres au comité technique ministériel,

Arrête :

Art. 1er. - Aux articles 3 et 4 de l’arrêté du
15 septembre 2010 susvisé, les mots : « SNU-FO »
sont remplacés par les mots : « SNAC-FO ».

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,

Pour le secrétaire général :
Le secrétaire général adjoint,

Christopher Miles

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES

Arrêté du 4 mai 2012 modifiant l’arrêté du
19 juin 2006 portant création de la commission
professionnelle consultative du spectacle vivant.
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux
commissions professionnelles consultatives, modifié par
le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981, notamment son
article 1er ;
 Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils
sont à la charge des budgets de l’État, des
établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrête :

Art. 1er. - L’arrêté du 19 juin 2006 susvisé est modifié
comme suit :
- au deuxième alinéa de l’article 3, le mot « huit » est
remplacé par le mot « douze » ;
- au troisième alinéa de l’article 3, le mot « huit » est
remplacé par le mot « douze » ;
- au premier alinéa de l’article 8, les mots « au moins
trois membres » sont remplacés par les mots « au moins
quatre membres ».

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

Pour le ministre de la Culture et de la Communication :
Le directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch
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Arrêté du 4 mai 2012 portant nomination de la
commission professionnelle consultative du
spectacle vivant.
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux
commissions professionnelles consultatives, modifié par
le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981, notamment son
article 1er ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2006 modifié portant création
de la commission professionnelle consultative du
spectacle vivant,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés, pour une durée de quatre
ans, membres de la commission professionnelle
consultative du spectacle vivant :

* Collège des représentants des organisations
syndicales d’employeurs :
- M. Jean-Joël Le Chapelain, titulaire, Mme Irène Basilis,
suppléante ;
- M. Bruno Bossard, titulaire, Mme Marianne Charpy,
suppléante ;
- Mme Catherine Delcroix, titulaire, Mme Sophie Quéré,
suppléante ;
- M. Alain Surrans, titulaire, M. Loïc Lachenal, suppléant ;
- M. Martin Palisse, titulaire, M. Yanis Jean, suppléant ;
- M. Stéphan Le Sagère, titulaire, M. Bernard Descôtes,
suppléant ;
- M. Jeff Benignus, titulaire, M. Éric Vannelle, suppléant ;
- Mme Claire Guillemin, titulaire, Mme Jacqui Howard,
suppléante ;
- Mme Isabelle Gentilhomme, titulaire, M. Stéphane
Hillel, suppléant ;
- Mme Malika Séguineau, titulaire, M. Pierre Renauld,
suppléant ;
- M. Philippe Abergel, titulaire, M. Stanislas Surun,
suppléant ;
- M. Philippe Chapelon, titulaire, M. Rodolphe Tipy,
suppléant.

* Collège des représentants des organisations
syndicales de salariés :
- M. Jean-François Pujol, titulaire, M. Marc Slyper,
suppléant ;
- Mme Corynne Aimé, titulaire, M. Patrice Meyer,
suppléant ;
- M. Patrice Massé, titulaire, Mme Angeline Barth,
suppléante ;
- M. Xavier Timmel, titulaire, M. Henri Uzureau,
suppléant ;

- Mme Lydie Grondin, titulaire, M. Christian Sevette,
suppléant ;
- M. Pascal Terrien, titulaire, Mme Florence Poudru,
suppléante ;
- M. Nicolas-Guy Florenne, titulaire, M. Albert Rosse,
suppléant ;
- M. Jean-Luc Bernard, titulaire, Mme Emmanuèle
Stochl, suppléante ;
- M. Pierre Desmaret, titulaire, Mme Sophie Ardillon,
suppléante ;
- Mme Fabienne Perret, titulaire, M. Thierry Vaillant,
suppléant ;
- M. Pascal Louet, titulaire, M. Jean-Christophe
Hoarau, suppléant ;
- M. François Nowak, titulaire, M. Guillaume
Damerval, suppléant.

* Représentants des pouvoirs publics :

1) Pour le ministre chargé de la culture :
- le directeur général de la création artistique, titulaire,
ou son représentant, suppléant ;
- le sous-directeur de l’emploi et de la formation à la
direction générale de la création artistique, titulaire,
ou son représentant, suppléant ;
- le chef du service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général du
ministère de la Culture et de la Communication,
titulaire, ou son représentant, suppléant.

2) Pour le ministre chargé de l’enseignement scolaire :
- le responsable de la commission professionnelle
consultative des arts appliqués, titulaire, ou son
représentant, suppléant.

3) Pour le ministre chargé de l’enseignement
supérieur :
- le chargé de mission du département architecture et
qualité des formations de niveau licence de la direction
générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion
professionnelle, titulaire, ou son représentant,
suppléant.

4) Pour le ministre chargé de l’emploi et de la
formation professionnelle :
- le chef de la mission politiques de formation et de
qualification de la sous-direction politiques de
formation et du contrôle, titulaire, ou son représentant,
suppléant.

5) Pour le ministre chargé de la jeunesse et des sports :
- le chef du bureau des métiers, des diplômes et de la
réglementation à la direction des sports, ou son
représentant, suppléant.
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6) Pour le ministre de l’Intérieur :
- le chargé de mission auprès du sous-directeur des
élus locaux et de la fonction publique territoriale,
direction générale des collectivités locales, titulaire, ou
son représentant, suppléant.

7) Pour le centre d’études et de recherche sur les
qualifications :
- M. Renaud Descamps (chargé d’études), titulaire,
Mme Alexandra D’Agostino (chargée d’études),
suppléante.

* Personnalités qualifiées :
- M. Philippe Fanjas ;
- M. Patrick Ferrier ;
- Mme Cécile Garcia-Fogel ;
- Mme Bernadette Le Guil ;
- M. Jean-Christophe Paré ;
- M. Jean Vinet.

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

Pour le ministre de la Culture et de la Communication :
Le directeur général de la création artistique,

Georges-François Hirsch

ÉDUCATION ARTISTIQUE -
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -

FORMATION

Arrêté du 6 avril 2012 portant reconnaissance
de l’Institut supérieur des arts appliqués.
NOR : MCCD1228501A
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles
L. 361-2, R. 361-1 et R. 461-8 à R. 461-15 ;
Vu le rapport de l’inspection en date du 13 mars 2012,

Arrête :

Art. 1er. - La reconnaissance prévue à l’article
L. 361-2 du Code de l’éducation est accordée à :
l’Institut supérieur des arts appliqués (LISAA)
13, rue Vauquelin
75005 Paris

Art. 2. - Cette reconnaissance est accordée pour une
durée de cinq ans à compter de la date de publication
du présent arrêté.

Elle vaut agrément au sens du 2e alinéa du I de l’article
238 bis du Code général des impôts.

Art. 3. - Le directeur adjoint, chargé des arts
plastiques est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, adjoint au directeur-adjoint,

chargé des arts plastiques,
Patrick Juré

(Ce texte ne paraîtra pas au Journal officiel)

Arrêté du 6 avril 2012 portant reconnaissance
de l’Institut supérieur des carrières artistiques.
NOR : MCCD1228496A
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment les articles
L. 361-2, R. 361-1 et R. 461-8 à R. 461-15 ;
Vu le rapport de l’inspection en date du 13 mars 2012,

Arrête :

Art. 1er. - La reconnaissance prévue à l’article
L. 361-2 du Code de l’éducation est accordée à :
l’Institut supérieur des carrières artistiques
(ICART-PARIS)
61-63, rue Pierre-Charron
75008 Paris

Art. 2. - Cette reconnaissance est accordée pour une
durée de cinq ans à compter de la date de publication
du présent arrêté.

Elle vaut agrément au sens du 2e alinéa du I de l’article
238 bis du Code général des impôts.

Art. 3. - Le directeur adjoint, chargé des arts
plastiques est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, adjoint au directeur-adjoint,

chargé des arts plastiques,
Patrick Juré

(Ce texte ne paraîtra pas au Journal officiel)
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Arrêté du 2 août 2012 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre
de la renommée particulière.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue audit article et relatif aux
modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressée,

Arrête :

Art. 1er. - La personne dont le nom suit est dispensée
de l’obtention du diplôme d’État de professeur de
danse au titre de la renommée particulière :

Nom Prénom Option

Roublot Stéphanie Classique

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 2 août 2012 portant classement de
l’école intercommunale de musique « Guy
Lafitte » de Saint-Gaudens en conservatoire à
rayonnement communal ou intercommunal.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment son
article L. 216-2 ;
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école intercommunale de musique « Guy
Lafitte » de Saint-Gaudens, Place du Pilat, 31800 Saint-
Gaudens, est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement communal ou
intercommunal pour une durée de 7 ans à compter de
la date de signature du présent arrêté.

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

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

Philippe Garo

Circulaire n° 2012/009 du 22 août 2012 relative
aux modalités d’attribution des bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux
et des aides au mérite aux étudiants des
établissements d’enseignement supérieur
habilités à délivrer un diplôme relevant du
ministère de la Culture et de la Communication
et des écoles ou centres de formation agréés ou
habilités, pour l’année 2012-2013.
NOR : MCCB1232099C
La ministre de la Culture et de la Communication,
à
Mme et MM. les directeurs généraux d’administration
centrale,
Mmes et MM. les directeurs régionaux des affaires
culturelles,
Mmes et MM. les directeurs des établissements
d’enseignement et formation relevant du ministère de
la Culture et de la Communication,
Mmes et MM. les directeurs des centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires.

La présente circulaire, dont les dispositions sont
applicables à compter de la rentrée 2012, annule et
remplace la circulaire n° 2011/013 du 14 septembre
2011 (NOR : MCCB1124485C) relative aux modalités
d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux aux établissements d’enseignement
supérieur  habilités à délivrer un diplôme relevant du
ministère de la Culture et de la Communication et des
écoles ou des centres de formation agréés ou habilités
pour l’année  2011-2012.

Les modalités d’attribution des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite
aux étudiants des établissements d’enseignement
supérieur habilités à délivrer un diplôme relevant du
ministère de la Culture et de la Communication et des
écoles ou des centres de formation agréés ou habilités
font l’objet de dispositions se référant à la circulaire
n° 2012-0012 du 22 juin 2012 du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche relative
aux modalités d’attribution des bourses sur critères
sociaux, des aides au mérite et à la mobilité
internationale.
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En application des dispositions de l’article L. 821-1 du
Code de l’éducation, l’État peut attribuer des aides
financières aux étudiants inscrits en formation initiale.
Ces aides sont destinées à favoriser l’accès aux études
supérieures, à améliorer les conditions d’études et à
contribuer à la réussite des étudiants.

Les aides accordées par l’État sont les suivantes :

I. Bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux

La bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux est accordée à l’étudiant confronté à des
difficultés matérielles ne lui permettant pas
d’entreprendre ou de poursuivre des études
supérieures.

Elle constitue une aide complémentaire à celle de la
famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à
l’obligation alimentaire telle que définie par les
dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui
imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs
enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont
pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.

Les revenus ainsi que les charges de la famille sont
pris en compte pour déterminer le taux de la bourse
fixé en application d’un barème national.

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant
peut se prévaloir de droits annuels de bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux selon
les modalités prévues en annexe.

Le maintien de la bourse est soumis à des conditions
de progression, d’assiduité aux cours et de présence
aux examens.

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux, l’étudiant doit être inscrit dans
une formation d’un établissement d’enseignement
supérieur habilité à délivrer un diplôme relevant du
ministère de la Culture et de la Communication, une
école ou un centre de formation agréés ou habilités.

L’étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères
d’âge, de diplôme et de nationalité.

La demande de bourse sur critères sociaux est
effectuée chaque année par Internet, à partir du site
du centre régional des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS) dont relève l’établissement de
formation de l’étudiant au moment où il effectue sa
demande. Cette dernière est réalisée à l’aide du
« dossier social étudiant ».

II. Aide au mérite

Une aide au mérite, destinée à récompenser
l’excellence au cours des trois premières années des
études supérieures, est également susceptible d’être
accordée à l’étudiant.

Les dispositions relatives aux conditions requises pour
l’obtention d’une bourse d’études sur critères sociaux
et d’une aide au  mérite sont développées dans les
annexes suivantes.

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel,
sur le site Internet du ministère de la Culture et
de la Communication et sur le site Internet
www.circulaires.gouv.fr

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

Le secrétaire général,
Pour le secrétaire général :

Le secrétaire général adjoint,
Christopher Miles

Annexe 1 : Conditions d’études pour
bénéficier d’une bourse d’enseignement

supérieur sur critères sociaux

Principe

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux attribuée par le ministère chargé
de la culture, l’étudiant doit être inscrit en formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur
habilité à délivrer un diplôme relevant du ministère de
la Culture et de la Communication, une école ou un
centre de formation agréés ou habilités à recevoir des
boursiers.

Il doit  suivre ses études supérieures à temps plein.

1 - Liste des diplômes, formations, cycles
d’études et de formation dispensés dans les
établissements d’enseignement et de formation
relevant du ministère de la Culture et de la
Communication permettant de bénéficier de
bourses  d’enseignement supérieur sur critères
sociaux et d’aides d’urgence annuelle

I- Direction générale des patrimoines

1° Service de l’architecture :

Formations assurées dans 18 écoles nationales
supérieures d’architecture (ENSA) et 2 écoles
nationales supérieures d’architecture et de paysage
(ENSAP) :
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- le diplôme d’études en architecture,
- le diplôme d’État d’architecte,
- le diplôme de paysagiste DPLG.

2° Service des musées de France :
- le diplôme de premier cycle de l’École du Louvre,
- le diplôme de muséologie de l’École du Louvre,
- le diplôme de deuxième cycle de l’École du Louvre.

II- Direction générale de la création artistique

1° Service des arts plastiques :

Les formations dispensées dans les établissements
d’enseignement supérieur d’arts plastiques relevant
du ministère chargé de la culture sont les suivantes :

a) Les diplômes nationaux dans les options art, design
et communication, dans toutes les mentions :
- le diplôme national supérieur d’expression plastique
(DNSEP) - diplôme de « créateur concepteur
d’expressions plastiques » ;
- le diplôme national d’arts plastiques (DNAP) ;
- le diplôme national d’arts et techniques (DNAT) -
diplôme de « réalisateur-designer ».

b) Les diplômes d’école :
- les diplômes de l’École nationale supérieure des
beaux-arts (ENSBA) ;
- le diplôme de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs (ENSAD) ;
- les diplômes de l’École nationale supérieure de
création industrielle (ENSCI - Les ateliers) ;
- le diplôme de l’École nationale supérieure de la
photographie à Arles ;
- le diplôme du Studio national des arts contemporains
Le Fresnoy à Tourcoing ;

c) Les autres diplômes d’écoles agréées :
- le diplôme d’enseignement supérieur Média et Art,
option art, mention son, image, corps à Châlon.

2° Service du spectacle vivant :

I - Les formations supérieures en musique :

1°) Le diplôme de deuxième cycle supérieur délivré
par le Conservatoire national supérieur musique et
danse (CNSMD) de Paris et le Conservatoire national
supérieur musique et danse (CNSMD) de Lyon.

2°) Le diplôme national supérieur professionnel de
musicien (DNSPM) délivré par :
- le CNSMD Paris,
- le CNSMD Lyon,

- le CESMD Poitou-Charentes,
- l’École d’enseignement supérieur des beaux-arts et
du spectacle vivant de Toulouse,
- le Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris-
Boulogne-Billancourt,
- le Pôle d’enseignement supérieur de la musique
Seine-Saint-Denis - Île-de-France,
- le Pôle d’enseignement supérieur de la musique de
Bourgogne,
- le Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts,
- le Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne/Pays de la Loire,
- L’association de préfiguration du Pôle supérieur
d’enseignements artistiques Nord - Pas-de-Calais.

3°) Le diplôme de formation supérieure (DFS) :
- délivré par le CNSMD de Paris.

II - Les formations supérieures en danse :

1. - Le diplôme de formation supérieure (DFS) et
perfectionnement - Diplôme de notateur du mouvement
délivré par le CNSMD de Paris.

2. - Le diplôme national supérieur professionnel
(DNSP) de danseur délivré par :
- le CNSMD de Paris,
- le CNSMD de Lyon,
- l’École nationale supérieure de danse de Marseille,
- l’École supérieure de danse de Cannes - Rosella
Hightower,
- l’école de danse de l’Opéra national de Paris,
- l’Ecole supérieure du Centre national de danse
contemporaine d’Angers,
- le Pôle supérieur d’enseignement artistique de Paris/
Boulogne-Billancourt.

III - Les formations supérieures en théâtre :

1 - Le cursus  de formation supérieure de 2e cycle en
préfiguration du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique de Paris.

2 - Le DNSP de comédien délivré par :
- le Conservatoire national supérieur d’art dramatique
de Paris,
- l’école du Théâtre national de Strasbourg,
- le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris/
Boulogne Billancourt,
- l’École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine,
- l’École professionnelle supérieure d’art dramatique
du Nord - Pas-de-Calais,
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- l’École régionale d’acteurs de Cannes,
- l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre
national de Bretagne,
- l’École de la comédie de Saint-Étienne,
- l’Académie - École supérieure professionnelle de
théâtre en Limousin,
- l’École supérieure d’art dramatique de Montpellier.

IV - Les formations supérieures des arts du cirque :

1. - Le diplôme des métiers des arts du cirque (DMA)
délivré par le Centre national des arts du cirque
(CNAC).

2. - Le brevet artistique des techniques du cirque
(BATC) délivré par l’École nationale des arts du cirque
de Rosny-sous-Bois.

V - Les formations supérieures des arts de la
marionnette :

1. Le diplôme des métiers des arts de la marionnette
(DMA) délivré par l’Institut international de la
marionnette.

VI - Les formations supérieures d’enseignants de
la musique et de la danse :

1. - Le certificat d’aptitude aux fonctions de :
- directeur des conservatoires à rayonnement régional
et départemental délivré par le CNSMD de Paris,
- professeur de musique délivré par les CNSMD de
Paris et de Lyon,
- professeur de danse délivré par le CNSMD de Lyon.

2. - Le diplôme d’État de professeur de musique
délivré par les établissements d’enseignement
supérieur habilités par le ministère de la Culture et de
la Communication :
- le Pôle d’enseignement supérieur de la musique de
Bourgogne,
- le CESMD de Poitou-Charentes,
- le Pôle d’enseignement supérieur de la musique et
de la danse de Bordeaux Aquitaine,
- l’École d’enseignement supérieur des beaux-arts et
du spectacle vivant de Toulouse,
- le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris/
Boulogne-Billancourt,
- le Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant
Bretagne/Pays de la Loire,
- l’association de préfiguration du Pôle supérieur
d’enseignements artistiques Nord - Pas-de-Calais,
- le CEFEDEM Île-de-France Rueil-Malmaison,
- le CEFEDEM Lorraine - Metz,

- le CEFEDEDEM Rhône-Alpes,
- le CEFEDEM Sud,
- le CEFEDEM Normandie.

3. - Le diplôme d’État de professeur de danse dont la
formation est dispensée par les centres (CEFEDEM
et centres privés) habilités par le ministère de la Culture
et de la Communication ainsi que par l’association de
préfiguration du Pôle supérieur d’enseignements
artistiques Nord - Pas-de-Calais.

III- Centre national du cinéma et de l’image
animée
- Le diplôme délivré par La femis.

Annexe 2 : Critères d’attribution d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux, l’étudiant doit satisfaire à des
conditions d’âge, de diplômes et de nationalité.

1 - Conditions d’âge

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de
l’année de formation supérieure, dans le cas d’une
première demande de bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans,
l’étudiant ne doit pas interrompre ses études pour
continuer à bénéficier d’une bourse.

La limite d’âge peut être reculée en fonction de la
durée du service civique (articles L. 120-1 et suivants
du Code du service national), du volontariat dans les
armées ou du volontariat civil (articles L. 121-1 et
suivants du même code). Pour tout étudiant, la limite
d’âge est reculée d’un an par enfant élevé.

Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant atteint
d’un handicap reconnu par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées.

2 - Conditions de nationalité

Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

2.1 Étudiant de nationalité française ou
ressortissant d’un État membre de l’UE autre
que la France, d’un autre État partie à l’Espace
économique européen ou de la Confédération
suisse.

Outre les conditions générales, le ressortissant d’un
État membre de l’Union européenne autre que la
France ou d’un autre État partie à l’Espace
économique européen doit, en application des
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articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif
à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de
l’Union, remplir l’une des conditions suivantes :
- avoir précédemment occupé un emploi en France, à
temps plein ou à temps partiel. L’activité doit être
réelle et effective et avoir été exercée en qualité de
salarié ou de non salarié ;
- justifier que l’un de ses parents, son tuteur légal ou
le délégataire de l’autorité parentale a perçu des
revenus en France.

La condition de détention de la qualité de travailleur
de l’Union européenne ou d’enfant de travailleur de
l’Union européenne n’est pas exigée pour l’étudiant
qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la
société française. Le degré d’intégration est apprécié
notamment au vu de la durée du séjour (un an
minimum), de la scolarité suivie en France ou encore
des liens familiaux en France. Cette condition n’est
en tout état de cause pas exigée si l’étudiant justifie
de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en
France (article 24 de la directive 2004/38/CE du
29 avril 2004).

L’ensemble de ces dispositions est applicable aux
ressortissants de la Confédération suisse, en
application des articles 3 et 9 de l’annexe 1 de l’accord
sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin
1999 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses États membres.

2.2 Étudiant de nationalité étrangère

Outre les conditions générales, l’étudiant de nationalité
étrangère doit remplir l’une des conditions suivantes :
- avoir le statut de réfugié reconnu par l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) en application des dispositions de l’article
L. 713-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ;
- être titulaire d’une carte de séjour temporaire ou
d’une carte de résident délivrée en application du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ce cas, l’étudiant doit en outre être domicilié en
France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer
fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou
délégataire de l’autorité parentale) en France depuis
au moins deux ans. Cette dernière condition est
appréciée au 1er octobre de l’année universitaire pour
laquelle la bourse est sollicitée ;
- être Andorran de formation française. L’étudiant
étranger dont les parents résident en Andorre est en
droit de bénéficier d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux dans les mêmes
conditions que l’étudiant étranger domicilié en France.

3 - Cas d’exclusion du bénéfice des bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux :
- les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des
fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière,
en activité, en disponibilité, en congé sans traitement ;
- les personnes placées en détention à l’exception de
celles bénéficiant d’aménagements de peine ou
d’exécution de la peine leur permettant de suivre des
études supérieures hors détention (régime de semi-
liberté, placement sous surveillance électronique...) ;
- les personnes inscrites au Pôle emploi comme
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à
l’insertion et/ou à la formation professionnelle ;
- les personnes rémunérées sous contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation ou en congé
individuel de formation ;
- les personnes percevant une pension de retraite ;
- les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau
linguistique dans un État étranger.

Annexe 3 : Conditions de ressources et points
de charge

1 - Conditions de ressources

Principe

Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux font
l’objet, chaque année, d’un arrêté du ministre chargé
de la culture publié au Journal officiel de la
République française.

Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse
sont ceux perçus durant l’année n-2 par rapport à
l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus
précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut
global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux
d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en
recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont
également pris en compte les revenus perçus à
l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au
taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée
de l’avis fiscal.

1.1 Dispositions particulières

Dans les situations attestées par une évaluation sociale
révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son
obligation alimentaire, une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux pourra être accordée
sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
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1.1.1 Parent isolé

Si sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant
figure la lettre « T » correspondant à la situation de
parent isolé (définie à l’article L. 262-9 du Code de
l’action sociale et des familles) est mentionnée, les
revenus du seul parent concerné sont pris en compte.
Il en est de même si le parent qui a la charge de
l’étudiant peut justifier du versement de l’allocation
parent isolé ou du revenu de solidarité active au titre
de la situation de parent isolé.

1.1.2 Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation
de corps, dissolution du PACS, séparation de fait)

En cas de séparation, les revenus pris en compte sont
ceux du parent ayant à charge le candidat, sous
réserve qu’un jugement prévoie pour l’autre parent
l’obligation du versement d’une pension alimentaire.

En l’absence d’un tel jugement, les ressources des
deux parents sont prises en compte. Dans le cas du
versement volontaire d’une pension alimentaire, cette
dernière doit être déduite du revenu brut global du
conjoint qui la verse.

Dans le cas de l’étudiant majeur ne figurant pas sur le
jugement de divorce, il convient de retenir les
ressources du parent qui a la charge fiscale de
l’étudiant ou de celui ou ceux qui lui versent
directement une pension alimentaire.

En l’absence de la mention du versement d’une
pension alimentaire dans le jugement de divorce, les
ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté
et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la
charge d’un de leurs enfants au moins. Il conviendra
alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul
revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.3 Remariage de l’un des parents de l’étudiant

Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à
charge un ou des enfants étudiants issus du premier
mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces
étudiants doit être examiné en fonction des ressources
du nouveau couple constitué. À défaut, les dispositions
du point 1.1.2 s’appliquent.

1.1.4 Pacte civil de solidarité

Lorsque le pacte civil de solidarité concerne les deux
parents de l’étudiant, les revenus des deux parents
sont pris en compte.

Si l’un des deux membres du couple n’est pas un
parent de l’étudiant, le droit à bourse doit être apprécié,
selon les cas, en fonction des dispositions du point 1.1.3
ci-dessus.

1.1.5 Union libre (concubinage)

Lorsque le concubinage ou l’union libre concerne les
deux parents de l’étudiant, les revenus des deux
parents sont pris en compte.

Si l’un des deux membres du couple n’est pas le parent
de l’étudiant, les dispositions du point 1.1.2 ci-dessus
s’appliquent.

1.1.6 Étudiant français ou ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne autre que la France,
d’un autre État partie à l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse dont les parents résident
et/ou travaillent à l’étranger

Pour l’étudiant français, le consulat de France doit
transmettre, à titre confidentiel, les éléments
permettant d’évaluer les ressources et les charges
familiales, et notamment une appréciation sur le niveau
des revenus compte tenu du coût de la vie locale.

L’étudiant européen dont les parents ne résident pas
sur le territoire français doit présenter toutes les pièces
nécessaires à l’examen de son droit à bourse : soit un
avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année
n-2, soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de
salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du
délégataire de l’autorité parentale portant sur les trois
derniers mois de l’année n-2. Les ressources ainsi
obtenues, transposées éventuellement en euros et après
réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-
ci est directement prélevé à la source, constituent le
« revenu brut global » de la famille qui doit être pris
en compte comme celui retenu en France.

1.1.7 Étudiant de nationalité étrangère

Cet étudiant doit joindre à son dossier de candidature
une attestation sur l’honneur du ou des parents, du
tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale
l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus
à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en
euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au
« revenu brut global » figurant sur l’avis fiscal établi
en France.

1.2 Dispositions dérogatoires

1.2.1 Relatives à la référence de l’année n-2

Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de
l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce
cas, les revenus effectivement perçus durant l’année
considérée sont examinés après prise en compte de
l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s)
mesurée par l’Institut national de la statistique et des
études économiques afin de les comparer à ceux de
l’année de référence. Cette disposition s’applique dans
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le cas d’une diminution durable et notable des
ressources familiales résultant de maladie, décès,
chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou
séparation de corps dûment constatée par la juridiction
judiciaire ou lorsque la situation personnelle de
l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte
(cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou
d’une naissance récents.

Elle est également applicable en cas de diminution des
ressources consécutives à une mise en disponibilité, à
un travail à temps partiel, à une réduction du temps de
travail durable ou à un congé sans traitement (congé
parental par exemple).

Cette disposition s’applique aussi à l’étudiant dont les
parents sont en situation de surendettement, de
redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou
doivent faire face à des situations exceptionnelles telle
une baisse de revenus intervenue à la suite de
catastrophes naturelles ou d’épidémies.

1.2.2 Relatives aux revenus

Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du
foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises
en compte dans les conditions ci-après :
- étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de
solidarité en application de la loi n° 99-944 du
15 novembre 1999 : le couple, le conjoint ou le
partenaire doit disposer de ressources mensuelles
égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant
ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les
intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale
commune distincte de celle des parents, du tuteur légal
ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant
étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2 à
l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père,
mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité
parentale). Lorsqu’une bourse a été attribuée en
fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du
partenaire du candidat boursier, cette aide continue
d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours,
même si, entre-temps, ces revenus ont diminué, voire
disparu, notamment en cas de départ comme volontaire
civil ou volontaire dans les armées, de séparation
dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce
ou de veuvage ;
- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à
charge fiscalement et qui ne figure plus sur la
déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal
ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant
étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2 à
l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père,
mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité
parentale) ;

- étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des
prestations d’aide sociale versées par les services de
l’aide sociale à l’enfance (cf. titre II du livre II du
Code de l’action sociale et des familles) ou âgé de
plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes
prestations ;
- étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou
d’une délégation d’autorité parentale durant sa
minorité : prise en compte du foyer fiscal auquel il est
rattaché ;
- étudiant orphelin de ses deux parents : prise en
compte des revenus personnels s’ils existent ou du
foyer fiscal auquel il est rattaché ;
- étudiant réfugié : prise en compte des revenus
personnels s’ils existent ou du foyer fiscal auquel il
est rattaché.

2 - Points de charge à prendre en considération
pour l’attribution d’une bourse sur critères
sociaux

2.1 Les charges de l’étudiant

Candidat boursier dont le domicile (commune de
résidence) familial est éloigné de l’établissement
d’inscription à la rentrée universitaire :
- de 30 à 249 kilomètres : 1 point ;
- de 250 kilomètres et plus : 2 points.

2.2 Les charges de la famille
- pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du
candidat boursier : 2 points ;
- pour chaque enfant à charge, étudiant dans
l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat
boursier : 4 points.

2.3 Détail des points de charge de l’étudiant
relatifs à l’éloignement du domicile par rapport
à l’établissement d’inscription à la rentrée

L’appréciation de l’éloignement relève de la
compétence du centre régional des œuvres
universitaires et scolaires qui fonde ses décisions sur
les données extraites du répertoire des communes de
l’Institut géographique national (IGN) et du fichier de
La Poste. Toutefois, conformément à l’article 8 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne qui
prévoit que les dispositions de portée générale sont
adaptées en tant que de besoin à la spécificité des
zones de montagne, cette méthode d’appréciation de
l’éloignement peut être ajustée.

Le domicile (commune de résidence) de l’étudiant est
celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en
fonction des ressources du candidat ou de son conjoint,
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c’est la commune de résidence du couple qui sert de
référence. Lorsque l’étudiant vient d’un département
d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de
Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre ses études en
métropole, c’est le lieu de résidence des parents ou
de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte
si ceux-ci résident en outre-mer. En cas de
délocalisation du lieu d’enseignement, c’est celui-ci
qui sert de référence. L’étudiant inscrit dans un
établissement situé dans un pays membre du Conseil
de l’Europe bénéficie à ce titre du nombre de points
de charge relatifs à l’éloignement conformément aux
dispositions du point 2.1 ci-dessus, même s’il est
parallèlement inscrit en France dans un établissement
d’enseignement supérieur. L’étudiant inscrit à une
préparation à distance ne peut bénéficier des points
de charge liés à l’éloignement.

2.4 Détail des points de charge de la famille

Attribution de point de charge pour chaque autre enfant
à charge de la famille, à l’exclusion du candidat boursier

Est considéré à charge de la famille l’enfant rattaché
fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au
délégataire de l’autorité parentale y compris celui issu
de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal
est celui de l’année de référence n-2 prise en compte
pour l’examen du droit à bourse ou les années suivantes
en cas de naissance ou de mariage.

Le versement d’une pension alimentaire à un enfant
majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale.

Attribution de point de charge pour chaque enfant à
charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à
l’exclusion du candidat boursier

L’étudiant considéré doit être inscrit dans
l’enseignement supérieur au cours de l’année durant
laquelle une bourse est sollicitée. La notion
d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des
formations supérieures dispensées à plein temps ou à
distance par le Centre national d’enseignement à
distance ou par télé-enseignement organisé par les
universités (même si la possession du baccalauréat
n’est pas exigée pour l’admission) et ouvrant droit au
régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de
charge sont également attribués au titre de chaque
enfant à charge inscrit dans l’enseignement supérieur
à l’étranger à l’exclusion de l’étudiant boursier.

Annexe 4 : Organisation des droits à bourse et
conditions de maintien des bourses

d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Principe

Un étudiant peut utiliser 7 droits à bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant
la totalité de ses études supérieures. La bourse de
mérite, accordée au titre de la circulaire n° 2001-133
du 18 juillet 2001 relative aux modalités d’attribution
des bourses de mérite, l’allocation d’études, accordée
au titre de la circulaire n° 2007-066 du 20 mars 2007
relative aux modalités d’attribution des bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux - année
2007-2008, et l’aide d’urgence annuelle sont
comptabilisées dans le nombre de droits à bourse.

La bourse est accordée, pour une année universitaire
déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous.
Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le
cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou
de plusieurs réorientations.

1 - Organisation des droits à bourse

1.1 Condition d’attribution

Le 3e droit ne peut être accordé que si l’étudiant a
validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année.

Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si
l’étudiant a validé au moins 120 crédits, 4 semestres
ou 2 années.

Le 6e ou le 7e droit ne peuvent être accordés que si
l’étudiant a validé au moins 180 crédits, 6 semestres
ou 3 années.

L’établissement doit être en mesure de communiquer
une information sur la validation de la formation au
plus tard en septembre afin de ne pas retarder
l’examen des dossiers permettant d’apprécier le droit
à bourse par les CROUS.

Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de
deux cursus distincts :

a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une
durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à
plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également
ouverts dans les cas de réorientation entre cursus
d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence.
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b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus
d’une durée égale, les droits se répartissent comme
suit :
- 3 droits si l’étudiant a utilisé moins de 5 droits ;
- 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits.

c) Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme
de niveau comparable peut bénéficier des droits à
bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer
un nouveau diplôme de niveau comparable dans la
limite de 5 droits.

Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de
niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse
non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de
niveau inférieur ou de niveau comparable dans la limite
des 7 droits et dans la limite des droits ouverts pour
chaque cursus (cf. points a) et b) ci-dessus).

Pour bénéficier de ces dispositions, l’étudiant titulaire
d’une licence ou d’un master doit transmettre au
CROUS une demande accompagnée d’un avis
pédagogique motivé du responsable de l’établissement
explicitant la cohérence et la complémentarité du projet
de formation. Un formulaire type est disponible auprès
des CROUS. Dans le cas d’un changement
d’établissement, l’avis devra être fourni à la fois par
le responsable de l’établissement d’origine et par celui
de l’établissement d’accueil.

1.2 Dispositions particulières

Des droits supplémentaires à bourses peuvent être
attribués dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit
annuel supplémentaire pour les étudiants en situation
d’échec consécutive à une période de volontariat ou
due à des difficultés familiales (décès notamment) ou
personnelles (maternité, raisons graves de santé)
attestées par un avis des services médicaux et sociaux
de l’établissement.

b) Pour la totalité des études supérieures :
- 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants
souffrant d’un handicap reconnu par la commission
des droits et de l’autonomie des handicapés et pour
les étudiants sportifs de haut  niveau ;
- 1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d’un
stage intégré à la formation d’une durée d’1 an ;
- jusqu’à 3 droits annuels pour l’étudiant inscrit à la
préparation d’un concours de recrutement d’enseignant
quel que soit le nombre de droits utilisés. Le dernier
droit est accordé si le candidat est admissible au
concours préparé. Les bourses sur critères
universitaires accordées avant la rentrée 2008 pour

préparer l’agrégation sont comptabilisées au titre de
ces trois droits.

2 - Conditions d’assiduité aux cours et de
présence aux examens

Principe

En application des dispositions du décret n° 51-445 du
16 avril 1951, l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit
être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou
dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la
formation. De même, dans le cadre d’un enseignement
à distance, l’étudiant doit être inscrit et assidu aux
activités relevant de sa formation et rendre tous les
devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux
examens, le candidat titulaire d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit se
présenter aux examens et concours correspondant à
ses études.

Le non-respect de l’une des obligations précitées
entraîne le reversement des sommes indûment perçues.

2.1 Contrôles et sanctions

Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours et à la
présence aux examens sont conduits sous la
responsabilité des directeurs d’école et des chefs
d’établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur
coopération en fournissant aux services du CROUS
les documents ou fichiers relatifs à l’assiduité des
étudiants et à leur présence aux examens,
accompagnés des justificatifs d’absence. À défaut, le
CROUS peut les demander directement à l’étudiant.
Dans le cas où ces pièces ne sont pas communiquées
dans les délais fixés, le CROUS suspend le versement
de la bourse. Cette suspension est également opérée
lorsque l’étudiant ne se présente pas à la session
d’examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à
la suite d’une relance du CROUS, les justificatifs ne
sont toujours pas fournis, une procédure d’émission
d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité
de la bourse est mise en œuvre.

En tout état de cause, les justificatifs médicaux fournis
par l’étudiant au CROUS ne peuvent être retenus
lorsqu’ils sont datés de plus d’un an à compter de la
date d’interruption des études.

2.2 Dispositions particulières

Lorsqu’un étudiant titulaire d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit
interrompre ses études au cours de l’année
universitaire pour des raisons médicales graves
(traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’en
informer les services de gestion des bourses et de leur
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transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires.
Dans ce cas, l’interruption d’études ne suspend pas le
paiement de la bourse pendant la période considérée.

Par ailleurs, les étudiants titulaires d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur
français et qui suivent parallèlement des études à
l’étranger ou effectuant un stage intégré à leur cursus
(quel que soit le pays d’accueil), doivent obtenir des
autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et
l’autorisation de se présenter aux examens de fin
d’année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.

Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants
qui suivent des études dans un État membre du Conseil
de l’Europe doivent adresser un certificat d’inscription
mentionnant expressément l’année ou le semestre
d’études suivies ainsi que l’intitulé exact du diplôme
préparé et remplir les conditions générales définies
dans la présente circulaire.

Annexe 5 : Traitement des dossiers de
demandes de bourses d’enseignement

supérieur sur critères sociaux

Principe

La bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux est attribuée au titre d’une année universitaire
déterminée. L’étudiant doit renouveler sa demande
annuellement dans le cadre d’un calendrier précis afin
de permettre un nouvel examen de sa situation.

1 - Modalités de dépôt de la demande

La demande de bourse sur critères sociaux est
effectuée chaque année par voie électronique
(Internet), à l’aide du dossier social étudiant (DSE),
entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée
universitaire. Au-delà de cette date, et jusqu’au
1er septembre, la demande de bourse présentée par
l’étudiant peut néanmoins être acceptée en fonction
des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir
compte des éventuelles conséquences qu’entraîne une
décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite
des études supérieures des candidats. Dans les cas
de changement durable et notable de la situation de
l’étudiant  ou de sa famille, tels qu’énoncés au point
1.2.1 de l’annexe 3, la demande de bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux est
examinée quelle que soit sa date de dépôt.

2 - Modalités d’examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux fait l’objet de deux examens.

Un premier examen est effectué en vue d’informer le
candidat et sa famille sur ses droits après application
du barème national. Le candidat boursier ayant déposé
son dossier avant le 30 avril reçoit, au plus tard au
mois de juillet, une information sur l’aide qu’il pourra
éventuellement obtenir pour l’année universitaire
suivante par le biais d’une notification. Le dossier est
instruit par le CROUS qui le transmet, dès la fin de la
phase d’instruction, à l’académie d’accueil choisie par
l’étudiant.

Le deuxième examen permet de vérifier l’inscription
effective du candidat et les conditions de sa scolarité.
La décision définitive d’attribution ou de rejet d’une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
est alors notifiée au candidat. Si la décision est moins
favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit
être motivée. En application de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des
actes administratifs et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public et de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations,
les décisions suivantes doivent être obligatoirement
motivées :
- refus d’attribution d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux ;
- retrait ou réduction d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux.

Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de
recours (recours administratifs et recours contentieux).

Annexe 6 : Maintien de la bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux
pendant les grandes vacances universitaires à

certains étudiants

Aides financières spécifiques et complémentaires

Le paiement de la bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux pendant les grandes vacances
universitaires est réservé à l’étudiant titulaire d’une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
des échelons 1 à 6. Cette disposition s’applique à
l’étudiant qui n’a pas achevé ses études au 1er juillet
de l’année universitaire au titre de laquelle il a obtenu
cette bourse. L’intéressé doit, en outre, se trouver dans
l’une des situations suivantes :

a) étudiant en métropole à la charge de ses parents,
de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité
parentale lorsque ceux-ci résident dans un
département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer
ou en Nouvelle-Calédonie ;
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b) étudiant originaire de Wallis-et-Futuna poursuivant
des études en Nouvelle-Calédonie ;

c) étudiant poursuivant des études en Polynésie
française ou en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque
cas, originaire d’une île du territoire distincte de celle
où est dispensé l’enseignement ;

d) étudiant français ou ressortissant d’un État membre
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace
économique européen à la charge de ses parents, de
son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale
lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des
pays européens et des pays riverains de la
Méditerranée où l’étudiant a la possibilité de rejoindre
sa famille chaque année) ;

e) étudiant pupille de l’État ;

f) étudiant orphelin de ses deux parents ;

g) étudiant réfugié sous réserve que la situation de
ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de
l’autorité parentale ne permette pas d’assurer son
accueil pendant les grandes vacances universitaires ;

h) étudiant qui a bénéficié auparavant des mesures de
l’aide sociale à l’enfance, sous réserve que ses
parents, son tuteur légal ou le délégataire de l’autorité
parentale ne soient pas en mesure de l’accueillir
pendant les grandes vacances universitaires.

Annexe 7 : Taux et cumul de la bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux

1 - Les taux de bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux

Principe

Les taux de bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté
interministériel publié au Journal officiel de la
République française. Ils sont fixés en fonction d’un
barème national qui prend en compte les ressources
de la famille et le nombre de points de charge
(cf. annexe 3). Sept échelons (0 à 6) sont ainsi
déterminés. Le bénéficiaire de l’échelon « 0 » est
uniquement exonéré des droits de scolarité et de la
cotisation « sécurité sociale étudiante ».

2 - Cumul des aides

Le cumul d’une bourse d’enseignement supérieur sur
critères sociaux avec une source de revenu, autre que
l’aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès
lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux
examens telle que définie à l’annexe 4 est respectée,
l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne

relevant pas des cas d’exclusion prévus à l’annexe 2.
Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque
l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire
rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a
obtenu une bourse sur critères sociaux.

La bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux est cumulable avec les aides spécifiques du
ministère de l’Éducation nationale pour les étudiants
se destinant au métier d’enseignant, une bourse
« Erasmus » ou une bourse accordée par une
collectivité territoriale.

En revanche, elle n’est pas cumulable avec une aide
d’urgence annuelle, une bourse d’un autre département
ministériel, une aide de formation permanente ou
d’insertion professionnelle ou une bourse d’un
gouvernement étranger.

Annexe 8 : Aide au mérite

1 - Conditions d’attribution

Principe

Cette aide, mise en place depuis 2010, est réservée à
l’étudiant éligible à une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux et titulaire d’une mention
« très bien » à la session du baccalauréat de l’année
de son inscription dans un établissement
d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme
relevant du ministère de la Culture et de la
Communication, une école ou un centre de formation
agréés ou habilités à recevoir des boursiers par le
ministère de la Culture et de la Communication.

Pour bénéficier de l’aide au mérite, l’étudiant doit au
préalable avoir déposé un dossier social étudiant par
l’intermédiaire du site Internet du CROUS de son
académie.

Un étudiant ne peut bénéficier de plus de 3 aides au
mérite au titre du cursus licence ou de tout autre cursus
d’une durée inférieure ou égale. Ces limitations
s’appliquent aussi bien dans le cadre d’un cursus
linéaire que dans le cadre d’une ou plusieurs
réorientations.

Le maintien de l’aide au mérite est soumis aux
conditions d’assiduité aux cours et de présence aux
examens prévues pour les bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux (annexe 4).

En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus
bénéficier de l’aide au mérite sauf si ce redoublement
est fondé sur des raisons médicales graves.



Bulletin officiel  213

21

2 - Modalités d’attribution

2.1 La reconnaissance du mérite des bacheliers

L’aide au mérite ne fait pas l’objet d’une demande
particulière de la part de l’étudiant.

Le recteur est chargé de transmettre au CROUS la
liste des bacheliers mention « très bien » de la dernière
session du baccalauréat. Dès réception de cette liste,
le CROUS identifie les étudiants répondant aux
critères d’attribution de l’aide au mérite.

Chaque bachelier mention « très bien », remplissant
les conditions énoncées ci-dessus, est informé de la
future attribution d’une aide au mérite.

2.2 La répartition du contingent académique

Les aides au mérite sont des aides contingentées. Elles
sont attribuées dans le cadre d’un contingent annuel.

3 - Versement et cumul de l’aide au mérite

L’aide au mérite est versée en 9 mensualités. Son
montant est fixé par arrêté ministériel. Elle ne donne
pas lieu à un versement pendant les grandes vacances
universitaires.

L’aide au mérite est cumulable avec une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, une aide
à la mobilité internationale.et une aide d’urgence annuelle.

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE

Arrêté du 21 août 2012 portant nomination à la
commission prévue à l’article 15 du décret
n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour
application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour
l'application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, notamment son article 15,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bardiaux (Philippe) est nommé membre
titulaire de la commission prévue à l’article 15 du décret

susvisé, en qualité de représentant du ministre chargé
du budget, en remplacement de M. Gace (Renaud).

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

Le ministre de la Culture et de la Communication,
Pour le ministre et par délégation :

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

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
- LIVRE ET LECTURE

Décision du 22 août 2012 portant attribution du
label de Librairie indépendante de référence et
du label de Librairie de référence.
NOR : MCCE1231663S
La ministre de la Culture et de la Communication,
Sur le rapport du président du Centre national du livre ;
Vu le Code général des impôts, notamment son
article 1464-I  ;
Vu le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au
label de Librairie de référence et au label de Librairie
indépendante de référence ;
Vu l’avis de la commission instituée à l’article 4 du
décret n° 2011-993 du 23 août 2011 en dates des 27 et
28 juin 2012,

Décide :

Art. 1er. - Le label de Librairie indépendante de
référence est attribué, conformément à l’article 3 du
décret du 23 août 2011 susvisé, aux établissements de
librairie dont la liste figure en annexe à la présente
décision.

Art. 2. - Le label de Librairie de référence est attribué,
conformément à l’article 3 du décret du 23 août 2011
susvisé, aux établissements de librairie dont la liste
figure en annexe à la présente décision.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Aurélie Filippetti
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Label de Librairie indépendante de référence : liste des établissements labellisés en 2012
Région Département Ville Établissement N° SIRET

Alsace Rhin (Bas) Haguenau Maison de la presse 33087202900013

Alsace Rhin (Bas) Illkirch Graffenstaden Ill aux trésors 45047522300019

Alsace Rhin (Bas) Obernai Le Libr’air 37874280300034

Alsace Rhin (Bas) Sélestat Pleine page 34431242600010

Alsace Rhin (Bas) Sélestat Wachenheim 31901116900012

Alsace Rhin (Bas) Strasbourg Broglie 43430135400016

Alsace Rhin (Bas) Strasbourg La Bouquinette 31158610100033

Alsace Rhin (Bas) Strasbourg Quai des brumes 32916548400034

Alsace Rhin (Bas) Wissembourg À Livre ouvert 49288773200013

Alsace Rhin (Haut) Colmar Hartmann 91582130000018

Alsace Rhin (Haut) Mulhouse Bisey 45317959000014

Aquitaine Dordogne Bergerac Montaigne 58198061200039

Aquitaine Dordogne Périgueux La Mandragore 30918078400022

Aquitaine Dordogne Périgueux Les Bullivores 52532104800015

Aquitaine Dordogne Sarlat-la-Canéda Majuscule 32667761400017

Aquitaine Gironde Arcachon La Librairie générale 34289351800015

Aquitaine Gironde Bordeaux La Machine à lire 33100517300033

Aquitaine Gironde Bordeaux Mollat 38479883100010

Aquitaine Gironde Gradignan L’Espace livre 32342287300022

Aquitaine Gironde Libourne Formatlivre 37930921400037

Aquitaine Gironde Talence Georges 46620145600038

Aquitaine Landes Biscarrosse La Veillée 47840413000013

Aquitaine Landes Dax Campus 35229121500015

Aquitaine Lot-et-Garonne Agen Dans ma librairie - BD Bulle 47936189100027

Aquitaine Lot-et-Garonne Agen Martin Delbert 02622007900011

Aquitaine Lot-et-Garonne Marmande Libellule 39067525400036

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Bayonne Darrieumerlou 37780345700029

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Bayonne La Rue en pente 31908756500010

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pau Bachi Bouzouk ! 44977212800012

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pau Tonnet 32137570100018

Auvergne Allier Montluçon Le Talon d’Achille 33367709400026

Auvergne Allier Vichy À La Page 49521223500016

Auvergne Allier Vichy La Grande librairie 34341528700022

Auvergne Cantal Aurillac Point virgule 33110890200031

Auvergne Loire (Haute) Le-Puy-en-Velay Chat perché 42025255300011

Auvergne Loire (Haute) Le-Puy-en-Velay Siloë Jeanne d’Arc 41096050400018

Auvergne Puy-de-Dôme Ambert Tout un monde 49188879800015

Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Esprit BD 41116967500021

Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand La Librairie 50869613500013

Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Momie mangas 50799820100010

Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Papageno 41796395600012

Basse-Normandie Calvados Bayeux Le Préambule 47956989900020

Basse-Normandie Calvados Caen Au Brouillon de culture 35167204300012

Basse-Normandie Calvados Caen Hémisphères 49215747400015

Basse-Normandie Calvados Caen Librairie de l’université 35167204300038

Basse-Normandie Calvados Caen Univers BD 40960889000011
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Basse-Normandie Manche Cherbourg Ryst 41756320200015

Basse-Normandie Manche Granville L’Encre bleue 43838865400016

Basse-Normandie Orne Alençon Le Passage 32425118000083

Basse-Normandie Orne Mortagne-au-Perche Majuscule 42289667000011

Basse-Normandie Orne Sees L’Oiseau lyre 33818668700020

Bourgogne Côte-d’Or Dijon Grangier 42901098600017

Bourgogne Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône La Mandragore 31647208300021

Bourgogne Saône-et-Loire Macon Le Cadran lunaire 40313757300016

Bourgogne Saône-et-Loire Tournus Les Arcades 49958334200013

Bourgogne Yonne Toucy Jofac 40040912400015

Bretagne Côtes-d’Armor Dinan Le Grenier 31422264700021

Bretagne Côtes-d’Armor Dinan Les Rouairies 38466798600010

Bretagne Côtes-d’Armor Guingamp Mots et images 41066504600026

Bretagne Côtes-d’Armor Lannion Gwalarn 32132627400016

Bretagne Côtes-d’Armor Perros Guirec Tom librairie 43320010200013

Bretagne Côtes-d’Armor Tréguier Le Bel aujourd’hui 48283097300012

Bretagne Finistère Brest Dialogues 30727698000033

Bretagne Finistère Concarneau Le Tendre et Cie 37668027800011

Bretagne Finistère Lesneven Saint Christophe 33806211000014

Bretagne Finistère Morlaix La Nuit bleu marine 30917756600044

Bretagne Finistère Pont-l’Abbé Guillemot 38087769600027

Bretagne Finistère Quimper La Procure 34072999500027

Bretagne Finistère Quimper Ravy 38862493400047

Bretagne Ille-et-Vilaine Betton Gargan’mots 50318190100011

Bretagne Ille-et-Vilaine Bruz Page 5 33384530300010

Bretagne Ille-et-Vilaine Rennes La Courte échelle 43944112200017

Bretagne Ille-et-Vilaine Rennes Le Chercheur d’art 43256160300015

Bretagne Ille-et-Vilaine Rennes Le Failler 32989201200025

Bretagne Ille-et-Vilaine Saint-Malo La Droguerie de Marine 38460708100013

Bretagne Morbihan Lorient Comme dans les livres 44208145100019

Bretagne Morbihan Lorient L’Imaginaire 35390620900013

Bretagne Morbihan Ploemeur Sillage 41128715400016

Bretagne Morbihan Vannes Cheminant 33284444800024

Centre Cher Bourges Les Pages du donjon 51244969500018

Centre Indre-et-Loire Tours Bédélire 39331175800014

Centre Indre-et-Loire Tours La Boite à livres 71480020800031

Centre Indre-et-Loire Tours Le Livre 39288701400034

Centre Loir-et-Cher Blois Labbé 40172570000017

Centre Loiret Orléans Les Temps modernes 43882856800016

Champagne-Ardenne Ardennes Charleville-Mezières Rimbaud 84568014900059

Champagne-Ardenne Ardennes Sedan Lenoir 32774773900024

Champagne-Ardenne Aube Troyes Le Bidibul 49024952100017

Champagne-Ardenne Aube Troyes Les Passeurs de textes 37806489300019

Champagne-Ardenne Marne Épernay L’Apostrophe 48910419000025

Champagne-Ardenne Marne Reims La Belle image 44855124200010

Champagne-Ardenne Marne Reims La Procure Largeron 33558066800036

Champagne-Ardenne Marne (Haute) Chaumont Le Pythagore 31263524600019

Champagne-Ardenne Marne (Haute) Saint-Dizier Larcelet - L’attente L’oubli 38185559200014
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Corse Corse Ajaccio La Marge 48184399300017

Franche-Comté Doubs Besançon Les Sandales d’Empédocle 35051777700024

Franche-Comté Doubs Morteau Rousseau 33417204600032

Franche-Comté Doubs Pontarlier L’Intranquille 44986845400017

Franche-Comté Doubs Pontarlier Rousseau 33417204600024

Franche-Comté Doubs Valentigney Nicod 32892487300024

Franche-Comté Jura Dole La Passerelle 39211469000028

Franche-Comté Jura Lons-le-Saunier Librairie des Arcades 64715039000019

Franche-Comté Jura Saint-Claude Zadig 48038752100010

Guyane Guyane Cayenne La Cas’a Bulles Guyane - 47800506900024
Lettres d’Amazonie

Guyane Guyane Kourou Encrage 48887898400027

Haute-Normandie Eure Évreux L’Oiseau lire 39089776700021

Haute-Normandie Seine-Maritime Fécamp Banse 38079097200018

Haute-Normandie Seine-Maritime Le Havre La Galerne 32502131900059

Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen Au grand nulle part 44316455300010

Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen L’Armitière 26 64050034400026

Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen L’Armitière 34 64050034400034

Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen L’Armitière jeunesse 42 64050034400042

Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen Le Lotus 32788080300025

Île-de-France Essonne Juvisy-sur-Orge Les Vraies richesses 51106322400022

Île-de-France Essonne Montgeron Nouvelle librairie Denis 47963007100021

Île-de-France Essonne Yerres Au pain de 4 livres 44942164300015

Île-de-France Hauts-de-Seine Antony La Passerelle 44400089700025

Île-de-France Hauts-de-Seine Asnières-sur-Seine Librairie nouvelle 78527927400019

Île-de-France Hauts-de-Seine Clamart Mémoire 7 33039634200025

Île-de-France Hauts-de-Seine Colombes Les Caractères 49930337800016

Île-de-France Hauts-de-Seine Puteaux L’Amandier 49150955000019

Île-de-France Hauts-de-Seine Rueil-Malmaison Dédicaces 48450933600018

Île-de-France Hauts-de-Seine Saint-Cloud Les Cyclades 33336267100021

Île-de-France Hauts-de-Seine Sceaux Le Roi Lire 44034410900028

Île-de-France Hauts-de-Seine Vaucresson L’Écriture 38276586500011

Île-de-France Paris Paris Atout livre 30098484600026

Île-de-France Paris Paris BD Net 43332028000038

Île-de-France Paris Paris Comme Un Roman 43787620400011

Île-de-France Paris Paris Compagnie 33458219400018

Île-de-France Paris Paris Fontaine Haussmann 48879692100010

Île-de-France Paris Paris Fontaine Kléber 65202815000058

Île-de-France Paris Paris Fontaine Passy 31617251000027

Île-de-France Paris Paris Fontaine Victor Hugo 65202815000017

Île-de-France Paris Paris Gladieux - Autant en emporte 33167046300024
le vent

Île-de-France Paris Paris Imagigraphe 44202560700023

Île-de-France Paris Paris Itinéraires 33361229900011

Île-de-France Paris Paris La Boucherie 40820857700014

Île-de-France Paris Paris La Cédille 48402384100014

Île-de-France Paris Paris La Friche 48824382500012

Île-de-France Paris Paris La Géographie 39977655800047

Île-de-France Paris Paris La Manoeuvre 48118012300014
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Île-de-France Paris Paris La Terrasse de Gutenberg 44295436800019

Île-de-France Paris Paris La Vingt-cinquieme heure 32570679400022

Île-de-France Paris Paris Lamartine 57206659500016

Île-de-France Paris Paris L’Arbre à lettres Bastille 42896107200017

Île-de-France Paris Paris L’Arbre à lettres Denfert 42896107200033

Île-de-France Paris Paris L’Arbre à lettres Mouffetard 42896107200025

Île-de-France Paris Paris L’Arbre à lettres Republique 42896107200041

Île-de-France Paris Paris L’Atelier 39135813200010

Île-de-France Paris Paris L’Atelier 9 43753788900010

Île-de-France Paris Paris L’Attrape-cœurs 44299144400013

Île-de-France Paris Paris Ldel - Droit économie lettres 47761847400019

Île-de-France Paris Paris Le Comptoir des mots 57200917300012

Île-de-France Paris Paris Le Genre urbain 44376578900013

Île-de-France Paris Paris Le Merle moqueur 42342207000023

Île-de-France Paris Paris Le Phénix 66200258300026

Île-de-France Paris Paris Le Rideau rouge 47927653700012

Île-de-France Paris Paris L’Écume des pages 57202273900054

Île-de-France Paris Paris Les Arpenteurs 51148467700014

Île-de-France Paris Paris Les Buveurs d’encre 48076993400013

Île-de-France Paris Paris Les Cahiers de Colette 40813846900015

Île-de-France Paris Paris Les Mots à la bouche 33188442900035

Île-de-France Paris Paris L’Humeur vagabonde 39992253300019

Île-de-France Paris Paris L’Humeur vagabonde jeunesse 39992253300027

Île-de-France Paris Paris Librairie des abbesses 41248807400029

Île-de-France Paris Paris Librairie du 104 42342207000031

Île-de-France Paris Paris Librairie gourmande 49413847200019

Île-de-France Paris Paris Librairie portugaise Michel 33467340700014
Chandeigne

Île-de-France Paris Paris Libralire 34236840400022

Île-de-France Paris Paris Lipsy 31426979600020

Île-de-France Paris Paris Litote en tête 42163063300038

Île-de-France Paris Paris L’Œil au vert 47835083800023

Île-de-France Paris Paris L’Œil écoute 58207390400036

Île-de-France Paris Paris Mémorial de la Shoah 78424378400013

Île-de-France Paris Paris Nation 72200063500028

Île-de-France Paris Paris Nordest 40822251100011

Île-de-France Paris Paris Super héros 32536630000011

Île-de-France Paris Paris Tropiques 70203088300012

Île-de-France Paris Paris Violette and Co 45125490800010

Île-de-France Seine-et-Marne Bussy-Saint-Georges La Plume et l’écran 40524672900033

Île-de-France Seine-et-Marne Fontainebleau Michel 43874679400033

Île-de-France Seine-Saint-Denis Aubervilliers Les Mots passants 43859808800013

Île-de-France Seine-Saint-Denis Aulnay-sous-Bois Folies d’encre 48077892700016

Île-de-France Seine-Saint-Denis Montreuil Folies d’encre 32141176100034

Île-de-France Seine-Saint-Denis Saint-Ouen Folies d’encre 43234380400014

Île-de-France Val-de-Marne Alfortville L’Établi 50331895800025

Île-de-France Val-de-Marne Champigny-sur-Marne Honoré 52258586800000

Île-de-France Val-de-Marne La-Varenne-Saint-Hilaire L’Éclectique 32501544400012
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Île-de-France Val-de-Marne Saint-Maur-des-Fossés La Griffe noire 34282449700016

Île-de-France Val-de-Marne Vincennes Millepages 91 33343399300016

Île-de-France Val-de-Marne Vincennes Millepages jeunesse 174 33343399300016

Île-de-France Val-d’Oise Enghien-les-Bains Antipodes 40220992800025

Île-de-France Val-d’Oise Enghien-les-Bains Impressions 33308630400024

Île-de-France Val-d’Oise Pontoise Lettre et merveilles 44932834300016

Île-de-France Yvelines Élancourt Le Pavé dans la mare 30443894800016

Île-de-France Yvelines Mantes-la-Ville La Réserve 31149331600039

Île-de-France Yvelines Montigny-le-Bretonneux Le Pavé du canal 35030251900029

Île-de-France Yvelines Poissy Librairie du Pincerais 32506190100030

Languedoc-Roussillon Gard Alès Sauramps en Cévennes 44099255000010

Languedoc-Roussillon Gard Nîmes L’Eau vive 48094893400017

Languedoc-Roussillon Gard Nîmes Siloe Biblica 32598659400027

Languedoc-Roussillon Gard Nîmes Teissier 42244413300017

Languedoc-Roussillon Gard Uzès Le Parefeuille 34189808800016

Languedoc-Roussillon Hérault Béziers Clareton librairie du théâtre 34487881400013

Languedoc-Roussillon Hérault Lodève Un Point un trait 45269568700015

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Azimuts 40896742000014

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Les Cinq continents 39890105800014

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Némo 44375392600015

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Polymomes 45780099300109

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Sauramps 45780099300083

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Sauramps au musée 45780099300117

Languedoc-Roussillon Hérault Sète La Nouvelle librairie sétoise 38509741500025

Languedoc-Roussillon Hérault Sète L’Échappée belle 45240039300024

Languedoc-Roussillon Pyrénées Orientales Perpignan Torcatis 31475247800011

Limousin Corrèze Meymac Vivre d’art 44402948200015

Limousin Creuse Aubusson La Licorne 38373869700036

Limousin Creuse Guéret Au fil des pages 45070668400013

Limousin Vienne (Haute) Limoges Rev’en pages 43911812600010

Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy La Parenthèse 30098698100045

Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy L’Autre rive 39399306800013

Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy Siloë Saint Léon 75880161700039

Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy Stanislas 41179683200037

Lorraine Meuse Verdun Ducher 84568014900034

Lorraine Moselle Metz Hisler-Even 35980082800014

Lorraine Moselle Metz Le Préau 31892087300037

Lorraine Moselle Thionville Plein ciel 84568014900075

Lorraine Vosges Épinal Quai des mots 30625011900014

Lorraine Vosges Saint-Dié Le Neuf 50728018800032

Martinique Martinique Fort-de-France La Cas’a bulles 42428229100022

Midi-Pyrénées Aveyron Rodez La Maison du livre 41808113900010

Midi-Pyrénées Aveyron Rodez Mot à mot 39418682900013

Midi-Pyrénées Aveyron Villefranche-de-Rouergue La Folle avoine 49486125500029

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Colomiers La Préface 32562410400023

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Muret Biffures 38454580200033

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Librairie de la Renaissance 30040102300027

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Librairie des lois 41476328400018
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Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Ombres blanches 00025 30430694700025

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Ombres blanches 00033 30430694700033

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Ombres blanches 00041 30430694700041

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Ombres blanches 00058 30430694700058

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Ombres blanches 00066 30430694700066

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Siloë Jouanaud 43757953500026

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Terra Nova 47840389200019

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse Terres de légendes 41396060000026

Midi-Pyrénées Gers Sarrant Des Livres et vous 48163751000019

Midi-Pyrénées Lot Figeac Le Livre en fête 42233123100015

Midi-Pyrénées Tarn Albi Clair obscur 40078962400014

Midi-Pyrénées Tarn Albi Guillot 44757382500018

Midi-Pyrénées Tarn Albi Librairie des enfants 50757652800016

Midi-Pyrénées Tarn Castres Coulier 71692058200013

Midi-Pyrénées Tarn Castres Graffiti 38257668400015

Midi-Pyrénées Tarn-et-Garonne Montauban Deloche 84685022000019

Midi-Pyrénées Tarn-et-Garonne Montauban Le Bateau livre 32860903700044

Nord - Pas-de-Calais Nord Armentières Majuscule 78350225500012

Nord - Pas-de-Calais Nord Fourmies La Fabrique à rêves 51383159400017

Nord - Pas-de-Calais Nord Hazebrouck Le Marais du livre 39777490200019

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille BD Fugue Café 44394237000018

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Dialogues théâtre 38451914600013

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Le Bateau livre 34860021400038

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Les Quatre chemins 47817993000019

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Librairie internationale V.O. 44256865500017

Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Tirloy 45751039400010

Nord - Pas-de-Calais Nord Maubeuge Vauban 44632010300018

Nord - Pas-de-Calais Nord Tourcoing Majuscule 42223115900019

Nord - Pas-de-Calais Nord Wavrin La Ruche aux livres 48274984300017

Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Saint-Omer Majuscule 30885342300074

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Aladin 31409884900024

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Coiffard 31587242400017

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Durance 85780395100014

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Geothèque 41934284500023

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes L’Autre rive 32740248300025

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Les Enfants terribles 41347740700014

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Vent d’ouest 32663670100012

Pays de Loire Loire-Atlantique Nantes Vent d’ouest - Le lieu unique 32663670100020

Pays de Loire Loire-Atlantique Vallet L’Odyssée 33947817400024

Pays de Loire Maine-et-Loire Angers La Luciole 34193220000015

Pays de Loire Maine-et-Loire Cholet Prologue 42006659900010

Pays de Loire Mayenne Laval M’lire 41808955300014

Pays de Loire Mayenne Mayenne Librairie du Marais 49376301500010

Pays de Loire Sarthe Le Mans Bulle 32610976600013

Pays de Loire Sarthe Le Mans Doucet 30090055200021

Pays de Loire Sarthe Le Mans Thuard 34039466700026

Pays de Loire Vendée La-Roche-sur-Yon Agora 39434879100010

Pays de Loire Vendée Luçon Arcadie 39789471800014
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Pays de Loire Vendée Noirmoutier-en-l’Île Trait d’union 43306643800022

Picardie Aisne Laon Bruneteaux 74168005200015

Picardie Oise Compiègne Librairie des signes 43240763300028

Picardie Oise Creil Entre les lignes 44433616800018

Picardie Oise Creil Maison de la bande dessinée 38281403600028

Picardie Somme Abbeville Ternisien Duclercq 00572036200010

Picardie Somme Amiens Librairie du labyrinthe 34446512500021

Picardie Somme Amiens Martelle 30107378900010

Picardie Somme Amiens Pages d’encre 45313566700013

Poitou-Charentes Charente Cognac Le Texte libre 31553316600015

Poitou-Charentes Charentes-Maritimes La Rochelle Calligrammes 38873475800013

Poitou-Charentes Charentes-Maritimes La Rochelle Grefine 53332836500010

Poitou-Charentes Charentes-Maritimes Saujon Lignes d’horizons 45077503600012

Poitou-Charentes Sèvres (Deux) Niort L’Hydragon 45187177600014

Poitou-Charentes Vienne Poitiers Bulles d’encre 40875261600016

Poitou-Charentes Vienne Poitiers La Belle aventure 39865217200014

PACA Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains La Ruelle 48316299600019

PACA Alpes-de-Haute-Provence Forcalquier La Carline 37924195300015

PACA Alpes-de-Haute-Provence Manosque Au poivre d’âne 44831238900019

PACA Alpes-Maritimes Grasse Arts et livres 39406140200027

PACA Alpes-Maritimes Nice BD Fugue Café 47980531900015

PACA Alpes-Maritimes Nice Jean Jaurès 95780966800032

PACA Alpes-Maritimes Nice Massena 45230263100018

PACA Alpes-Maritimes Nice Quartier latin 43803070200031

PACA Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Goulard 32172239900011

PACA Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Vents du sud 31878850200017

PACA Bouches-du-Rhône Gardanne Aux vents des mots 48990064700012

PACA Bouches-du-Rhône Marseille L’Histoire de l’œil 48408012200019

PACA Bouches-du-Rhône Marseille Prado Paradis 37816212700021

PACA Bouches-du-Rhône Martigues L’Alinéa 31653943600030

PACA Bouches-du-Rhône Tarascon Lettres vives 50896861700029

PACA Var Draguignan Lo Pais 42155987300011

PACA Var Draguignan Papiers collés 43455592600014

PACA Var Fréjus Charlemagne 48919842400017

PACA Var Hyères Charlemagne 33491515400028

PACA Var Hyères La Soupe de l’espace 50316710800029

PACA Var La-Seyne-sur-Mer Charlemagne 38369847900029

PACA Var Lorgues Librairie Lorguaise 45362488400012

PACA Var Toulon Charlemagne 65950183700010

PACA Vaucluse Apt Fontaine Lubéron 48279107600011

PACA Vaucluse Avignon L’Eau vive 37751304900017

PACA Vaucluse Carpentras Librairie de l’horloge 40122845700016

PACA Vaucluse Pertuis Mot à mot 34097717200022

Réunion Réunion Saint-Denis Autrement 34781105100023

Rhône-Alpes Ain Bourg-en-Bresse Librairie du théâtre 34185324000024

Rhône-Alpes Ain Bourg-en-Bresse Montbarbon 75720047200012

Rhône-Alpes Ardèche Annonay La Parenthèse 47941741200018

Rhône-Alpes Ardèche Aubenas Librairie du tiers temps 38858285000037
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Rhône-Alpes Ardèche Privas Lafontaine 37991698400014

Rhône-Alpes Drôme Chabeuil Écriture 41855458000021

Rhône-Alpes Drôme Die Mosaique 37801350200018

Rhône-Alpes Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Librairie des cinq continents 32098782900027

Rhône-Alpes Drôme Valence Librairie de notre temps 43738123900015

Rhône-Alpes Drôme Valence Urubu 48248366600012

Rhône-Alpes Isère Grenoble BD Fugue Café 48452326100010

Rhône-Alpes Isère Grenoble La Dérive 34796951100018

Rhône-Alpes Isère Grenoble Momie folie 33145688900038

Rhône-Alpes Isère Grenoble Momie mangas 33145688900038

Rhône-Alpes Isère Vienne Lucioles 30758317900030

Rhône-Alpes Isère Voiron La Librairie nouvelle 45348807400015

Rhône-Alpes Loire Saint-Étienne Des Bulles et des hommes 44374532800015

Rhône-Alpes Loire Saint-Étienne Librairie de Paris 41092868300011

Rhône-Alpes Rhône Brignais Murmure des mots 48402119100016

Rhône-Alpes Rhône Craponne Le Jardin des lettres 40104997800018

Rhône-Alpes Rhône Lyon À pleine page 40148596600014

Rhône-Alpes Rhône Lyon Au bonheur des ogres 49004698400012

Rhône-Alpes Rhône Lyon Expérience 43363179300026

Rhône-Alpes Rhône Lyon La Bande dessinée 44361546300017

Rhône-Alpes Rhône Lyon La Procure - Léo 95750749400012

Rhône-Alpes Rhône Lyon Le Bal des ardents 44767743600019

Rhône-Alpes Rhône Lyon Momie mangas 48486260200014

Rhône-Alpes Rhône Lyon Musicalame 48032170200015

Rhône-Alpes Rhône Lyon Passages 43201003100016

Rhône-Alpes Rhône Lyon Raconte-moi la terre 42026236200023

Rhône-Alpes Rhône Lyon Rêves de mot 51040442900019

Rhône-Alpes Rhône Lyon Siloë Saint-Paul 95950039800026

Rhône-Alpes Rhône Lyon Terre des livres 47785973000012

Rhône-Alpes Rhône Lyon Vivement dimanche 41319012500018

Rhône-Alpes Rhône Meyzieu Colibris 52116848400017

Rhône-Alpes Rhône Neuville-sur-Saône La Maison jaune 48023411100015

Rhône-Alpes Rhône Oullins Spirale 50325413800012

Rhône-Alpes Rhône Tarare Élizeo 49016766500028

Rhône-Alpes Savoie Albertville Librairie des Bauges 42920829100014

Rhône-Alpes Savoie Chambéry Garin 49325895800013

Rhône-Alpes Savoie Chambéry Jean-Jacques Rousseau 30703358900010

Rhône-Alpes Savoie (Haute) Annecy BD Fugue Café 42031359500019

Rhône-Alpes Savoie (Haute) Chamonix-Mont-Blanc Landru 32991356000010

Rhône-Alpes Savoie (Haute) Cluses Jules & Jim 44383568100018

Rhône-Alpes Savoie (Haute) La-Roche-sur-Foron Histoires sans fin 48235638300018

Rhône-Alpes Savoie (Haute) Sallanches Livres en tête 48184111200016

Rhône-Alpes Savoie (Haute) Thonon-les-Bains Birmann 79678038500012
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Label de Librairie de référence : liste des établissements labellisés en 2012

Région Département Ville Établissement N° SIRET

Basse-Normandie Calvados Falaise 14700 Librairie papeterie du conquérant 52248829500018

Centre Eure-et-Loir Châteaudun 28200 La Librairie du coin 45388779600028

Île-de-France Paris Paris 75006 Librairie de l’escalier 55209639800011

Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier 34000 Planète interdite (ex Album) 50927037700013

Languedoc-Roussillon Gard Pont-Saint-Esprit 30130 Le Chant de la terre 37788138800054

Midi-Pyrénées Garonne (Haute) Toulouse 31000 Floury 52225621300011

Nord - Pas-de-Calais Nord Roubaix 59100 Les Lisières 49312075200016

Pays de Loire Maine-et-Loire Beaupréau 49600 La Parenthèse 33336222600024

Pays de Loire Loire-Atlantique Guérande 44350 L’Esprit large 49040651900010

PACA Bouches-du-Rhône Marseille 13010 Des Livres et vous 51749571900018

PACA Alpes-de-Haute-Provence Oraison 04700 L’Arbousier 43324681600014

Rhône-Alpes Loire Charlieu 42190 Le Carnet à spirales 50918992400012

Rhône-Alpes Drôme Romans-sur-Isère 26100 Librairie des Cordeliers 51258120800018

Rhône-Alpes Isère Saint-Marcellin 38160 Le Marque page 51295281300016

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Décision n° 2012-DG/12/051 du 3 août 2012
portant délégation de signature à la directrice
de l’administration et des finances par intérim
et à ses principaux collaborateurs de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Le directeur général,
Vu le titre II du livre V de la partie législative du Code
du patrimoine, et notamment ses articles L. 523-1 et
suivants ;
Vu les titres II et IV - section 3 du livre V de la partie
règlementaire du Code du patrimoine ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 11 janvier 2010 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Christiane
Berthot, directrice de l’administration et des finances
adjointe - directrice de l’administration et des finances
par intérim, 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 au paragraphe 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°, 6°, 7° et 8°, ainsi qu’au dernier alinéa
de l’article R. 545-41 du Code du patrimoine.

Art. 2. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Christiane Berthot, directrice de l’administration
et des finances adjointe - directrice de l’administration
et des finances par intérim, à Mme Francine Myotte,
chef du service de l’exécution budgétaire, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- 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. 3. - 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
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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. 4. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Christiane Berthot, directrice de l’administration
et des finances adjointe - directrice de l’administration
et des finances par intérim, 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. 5. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Christiane Berthot, directrice de l’administration
et des finances adjointe - directrice de l’administration
et des finances par intérim, à Mme Nelly Gutel-Lai,
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 ;
- tous documents comptables en dépense ;
- les certificats administratifs.

Art. 6. - La présente décision prend effet à compter
du 3 septembre 2012.

Art. 7. - La directrice de l’administration et des
finances adjointe - directrice de l’administration et des
finances par intérim de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est chargée de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

Le directeur général,
Arnaud Roffignon

PATRIMOINES - ARCHITECTURE

Décision du 5 août 2012 conférant le titre
d’architecte des Bâtiments de France.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant
statut particulier du corps des architectes et urbanistes
de l’État, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux
attributions du ministre de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’avis émis par la commission administrative
paritaire compétente à l’égard des architectes et
urbanistes de l’État en sa séance du 10 juillet 2012 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2012 portant titularisation des
architectes et urbanistes de l’État au titre de l’année
2012,

Décide :

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

* à compter du 1er septembre 2012 :
- Fabien Chazelas,
- Nicolas Chevalier,
- Virginie Coutand-Vallée,
- Humbert de Rivaz,
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- Cathy Emma,
- Philippe Grandvoinnet,
- Antoine Paoletti,
- Angélique Rajaonah,
- Élodie Roland,
- Séverine Steenhuyse,
- Olivier Thomas.

* à compter du 14 novembre 2012 :
- Émilie Barlet.

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,

Guillaume Boudy

PATRIMOINES - MONUMENTS
HISTORIQUES

Décision n° 2012-2 du 25 juin 2012 portant
délégation de signature à l’Établissement public
du château, du musée et du domaine national de
Versailles.
La présidente,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif
à l’Établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles ;
Vu le décret du 1er septembre 2011 portant nomination
de la présidente de l’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2012 portant nomination de
M. Thierry Gausseron en qualité d’administrateur
général de l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles ;
Vu l’arrêté n° 09011976 du 3 septembre 2009 portant
mutation de Mme Béatrice Pitzini-Duée à la direction
des musées de France, musée et domaine national de
Versailles ;
Vu les décisions du président de l’établissement public :
- du 15 juillet 2004 nommant Mme Ariane de Lestrange,
directrice de l’information et de la communication,

- du 17 octobre 2005 portant nomination de M. Daniel
Sancho, directeur du patrimoine,
- du 3 mars 2006 nommant M. Mikaël Hautchamp,
administrateur général adjoint,
- du 16 avril 2012 nommant M. Frédéric Khelil, chef
du service informatique,
- du 23 mai 2007 nommant Mme Karine Duquenne,
chef du service de la logistique administrative et
financière de la direction de l’accueil de la surveillance
et de la sécurité,
- du 13 mai 2008 affectant M. Olivier Josse, à la
présidence en qualité de chef de cabinet de la
présidente, et à la direction des relations extérieures
en qualité de directeur des relations extérieures,
- du 13 mai 2008 affectant M. Daniel Sancho à la
direction du patrimoine et des jardins en qualité de
directeur du patrimoine et des jardins,
- du 13 mai 2008 affectant M. Fabrice Lemessier à la
mission stratégie et contrôle de gestion en qualité de
chef de la mission stratégie et contrôle de gestion,
- du 13 mai 2008 affectant M. Denis Verdier-Magneau
à la direction du développement culturel en qualité de
directeur du développement culturel,
- du 15 mai 2008 nommant Mme Nathalie Bastière,
directrice administrative et financière,
- du 15 mai 2008 nommant M. Thierry Webley
directeur de l’accueil, de la surveillance et de la
sécurité,
- du 19 mai 2008 nommant Mme Christine Riasse, chef
du service de santé au travail,
- du 1er janvier 2009 nommant M. Pierre Aziza, adjoint
du directeur du développement culturel,
- du 6 avril 2009 nommant Mme Marie-Pascale Martin,
chef du service de l’accompagnement des carrières
et du temps de travail,
- du 1er octobre 2009, nommant Mme Béatrice Pitzini-
Duée, chef du service de coordination et du
fonctionnement à la direction du patrimoine et des
jardins,
- du 15 mars 2011 affectant M. Remy Demay à la
direction de l’accueil, de la surveillance et de la
sécurité, en qualité d’adjoint du chef du service
administratif et financier et responsable du bureau des
plannings ;
Vu les contrats de travail et avenants aux contrats de
travail :
- du 6 avril 2009 modifiant la fonction de
Mme Natacha Pignot-Honnet : adjointe du chef du
service de l’accompagnement des carrières et du
temps de travail,
- du 6 avril 2009 stipulant que Mme Florence Bourgueil
exerce les fonctions d’inspecteur hygiène et sécurité,
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- du 6 avril 2009 modifiant la fonction de
Mme Maïmouna Doukouré : responsable du secteur des
contractuels,
- du 6 avril 2009 modifiant la fonction de M. Dominique
Tourrette : responsable du secteur de la gestion du
temps de travail,
- du 19 mai 2010 modifiant la fonction de Mme Natacha
Pignot-Honnet : adjointe du chef du service de
l’accompagnement des carrières et du temps de
travail,  responsable du secteur des outils et
indicateurs RH,
- de Mme Viviane Besombes : adjointe à la directrice
administrative, financière et juridique, à effet au
1er janvier 2011,
- de Mme Christelle Schaal : chef du service de la
commande publique et de la logistique, à effet au
1er janvier 2011,
- du 4 avril 2011 modifiant la fonction de Mme Orianne
Morin (Strangi) : chef du service du développement
RH et du dialogue social,
- du 18 avril 2011 nommant M. Ronan Boulesteix,
adjoint au chef du service du développement RH et
du dialogue social,
- du 1er mai 2011 nommant Mme Élisabeth Berger chef
du service du suivi du budget,
- du 1er juin 2011 nommant Mme Audrey Panvert en
qualité de responsable formation au service du
développement RH et du dialogue social,
- du 1er janvier 2012 nommant Mme Touhida Bouchama,
responsable du secteur des personnels titulaires au sein
du service accompagnement des carrières et du temps
de travail ;
Vu la décision de la présidente de l’établissement
public n° 2011-5 du 3 octobre 2011 portant délégation
de signature,

Décide :

Art. 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Thierry Gausseron, délégation est donnée à
M. Mikaël Hautchamp, administrateur général adjoint,
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et
au nom de la présidente, tous actes et décisions entrant
dans le cadre des compétences de cette dernière, telles
qu’elles sont définies à l’article 17 du décret du
11 novembre 2010 susvisé, à l’exception :
- des points 1, 3 et 4 de l’article 17 du décret du
11 novembre 2010 susvisé ;
- de l’attribution et de la révocation des logements de
fonction ;
- des nominations aux postes d’encadrement ;
- des marchés publics et avenants à ces marchés ;
- des décisions d’attribution ;

- des décisions de poursuivre ;
- des ordres de service de démarrage des marchés et
de prolongation des marchés ;
- des décisions d’affermissement de tranche ;
- des prix nouveaux ;
- des décisions d’acceptation des décomptes généraux
et définitifs ;
- des décisions de résiliation ;
- des actes relatifs à la sous-traitance ;
- des décisions de reconduction ou de non
reconduction ;
- des décisions de vérification, admission, ajournement,
réfaction ou rejet ;
- des décisions de réception.

Art. 2. - 1) Délégation est donnée à M. Daniel
Sancho, directeur du patrimoine et des jardins, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
de la présidente, tous actes, décisions et documents
relevant des attributions de la direction du patrimoine
et des jardins, à l’exception :
- des marchés publics et avenants à ces marchés ;
- des décisions d’attribution ;
- des décisions de poursuivre ;
- des ordres de service de démarrage des marchés et
de prolongation des marchés ;
- des décisions d’affermissement de tranche ;
- des prix nouveaux ;
- des décisions d’acceptation des décomptes généraux
et définitifs ;
- des décisions de résiliation ;
- des actes relatifs à la sous-traitance ;
- des décisions de reconduction ou de non
reconduction ;
- des décisions de vérification, admission, ajournement,
réfaction ou rejet ;
- des décisions de réception.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
Sancho, la délégation de signature qui lui est consentie
est exercée, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, par Mme Béatrice Pitzini-Duée, chef
du service de la coordination et du fonctionnement à
la direction du patrimoine et des jardins.

Art. 3. - 1) Délégation est donnée à M. Olivier Josse,
chef de cabinet de la présidente, directeur des relations
extérieures, à l’effet de signer, au nom de la présidente
et dans la limite de ses attributions, les bons de
commande relatifs à l’exécution des dépenses dont il
a la charge dans le cadre des enveloppes budgétaires
et des seuils qui lui sont notifiés :
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- d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés ;
- d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés.

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence préalables
telles que définies par le Code des marchés publics.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
Gausseron, administrateur général, délégation est
donnée à M. Olivier Josse, chef de cabinet de la
présidente, directeur des relations extérieures, à l’effet
de signer, au nom de la présidente et dans la limite de
ses attributions, tous actes juridiques visant à autoriser
des prises de vues photographiques ou vidéographiques
au sein du musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon et des domaines nationaux de Versailles
et de Marly-le-Roi.

Art. 4. - 1) Délégation est donnée à Mme Nathalie
Bastière, directrice administrative, financière et
juridique, à l’effet de signer, au nom de la présidente
et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions
et documents relevant des attributions de la direction
administrative, financière et juridique, à l’exception :
- des marchés publics et avenants à ces marchés ;
- des décisions d’attribution ;
- des décisions de poursuivre ;
- des ordres de service de démarrage des marchés et
de prolongation des marchés ;
- des décisions d’affermissement de tranche ;
- des prix nouveaux ;
- des décisions d’acceptation des décomptes généraux
et définitifs ;
- des décisions de résiliation ;
- des actes relatifs à la sous-traitance ;
- des décisions de reconduction ou de non
reconduction ;
- des décisions de vérification, admission, ajournement,
réfaction ou rejet ;
- des décisions de réception.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Nathalie Bastière, la délégation de signature qui
lui est consentie est exercée, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, par
Mme Viviane Besombes, adjointe à la directrice
administrative, financière et juridique, à l’exception de
tous les actes afférents à la régie d’avance instituée
au sein de la direction administrative et financière par
décision du 21 mars 2006.

3) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Nathalie Bastière et de Mme Viviane Besombes,
la délégation de signature qui leur est consentie est
exercée, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, par Mme Élisabeth Berger, chef du
service du suivi du budget à la direction administrative,
financière et juridique, à l’exception de tous les actes
afférents à la régie d’avance instituée au sein de la
direction administrative et financière par décision du
21 mars 2006.

4) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de
Mme Nathalie Bastière et de Mme Viviane Besombes,
délégation est donnée à Mme Christelle Schaal, chef du
service de la commande publique et de la logistique, à
l’effet de signer, dans les mêmes conditions et dans la
limite de ses attributions, les certificats administratifs en
matière de marchés publics relevant de la compétence
de la direction administrative, financière et juridique.

5) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Nathalie Bastière et de Mme Viviane Besombes,
délégation est donnée à M. Frédéric Khelil, chef du
service informatique, à l’effet de signer, au nom de la
présidente et dans la limite de ses attributions, les bons
de commande relatifs à l’exécution des dépenses dont
il a la charge dans le cadre des enveloppes budgétaires
et des seuils qui lui sont notifiés :
- d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés ;
- d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés.

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence
préalables telles que définies par le Code des marchés
publics.

Art. 5. - 1) Délégation est donnée à M. Louis-Samuel
Berger, directeur des ressources humaines, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
de la présidente :
- les bons de commande relatifs à l’exécution des
dépenses dont il a la charge dans le cadre des enveloppes
budgétaires et des seuils qui lui sont notifiés :

. d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés,

. d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés ;

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence préalables
telles que définies par le Code des marchés publics ;
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- tous actes juridiques relatifs à la gestion
administrative et financière des personnels de
l’établissement public ;
- tous actes relatifs à l’hygiène, la sécurité et les
conditions de travail des personnels de l’établissement
public ;
à l’exception :
- des contrats de recrutement des agents contractuels
sur emplois inscrits au budget de l’établissement public,
ainsi que des avenants à ces contrats portant promotion
au choix ;
- des sanctions disciplinaires et des licenciements ;
- des décisions d’attribution et de révocation des
logements de fonction ;
- des décisions portant attribution de secours.

2)  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Louis-
Samuel Berger, délégation est donnée à Mme Marie-
Pascale Martin, chef du service de l’accompagnement
des carrières et du temps de travail, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, tous les actes juridiques relatifs à la gestion
administrative et financière des personnels titulaires et
non-titulaires et aux dépenses de personnel, à l’exception :
- des déclarations uniques simplifiées (DUS) relatives
au recrutement des intermittents et des artistes ;
- des contrats de recrutement des agents contractuels
sur emplois inscrits au budget de l’établissement public,
ainsi que des avenants à ces contrats portant promotion
au choix ;
- des sanctions disciplinaires et des licenciements.

3) En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Marie-Pascale Martin, la délégation de signature
qui lui est consentie est exercée, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, par
Mme Natacha Pignot-Honnet, adjointe au chef du
service de l’accompagnement des carrières et du
temps de travail, responsable du secteur des outils et
indicateurs RH.

4) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Marie-Pascale Martin et de Mme Natacha
Pignot-Honnet, délégation est donnée à Mme Touhida
Bouchama, responsable du secteur des personnels
titulaires, à l’effet de signer, les actes relatifs à la
gestion administrative des personnels titulaires, à
l’exception des :
- attestations ;
- états périodiques des primes et indemnités ;
- listes de promotion ;
- transmissions des avis pour mutation au ministère de
la Culture et de la Communication.

5) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Marie-Pascale Martin et de Mme Natacha
Pignot-Honnet, délégation est donnée à Mme Maïmouna
Doukouré, responsable du secteur des personnels
contractuels, à l’effet de signer, les actes relatifs à la
gestion administrative et financière des personnels
contractuels, à l’exception des :
- attestations ;
- contrats de recrutements des occasionnels et
saisonniers, des apprentis et collaborateurs extérieurs ;
- documents ayant une incidence financière.

6) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Marie-Pascale Martin et de Mme Natacha
Pignot-Honnet, délégation est donnée à M. Dominique
Tourrette, responsable du secteur de la gestion du
temps de travail, à l’effet de signer  les actes relatifs
à la gestion du temps de travail, à l’exception des :
- attestations ;
- décisions relatives à l’ouverture et à l’alimentation
des comptes épargne-temps ;
- documents ayant une incidence financière.

7) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Louis-
Samuel Berger, directeur des ressources humaines,
délégation est donnée à Mme Orianne Morin, chef du
service du développement RH et du dialogue social, à
l’effet de signer, dans les mêmes conditions et dans la
limite de ses attributions, tous les actes juridiques
relatifs aux relations sociales, à la gestion des
recrutements et à la formation des personnels, à
l’exception :
- des décisions portant attribution de prestations
sociales et de secours ;
- des décisions d’attribution et de révocation des
logements de fonction ;
- des convocations des représentants aux comités et
aux commissions consultatifs ;
- des décisions de paiement relatives aux formateurs
internes.

8) En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Orianne Morin, la délégation de signature qui lui
est consentie est exercée, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, par M. Ronan
Boulesteix, adjoint au chef du service du
développement RH et du dialogue social.

9) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de Mme Orianne Strangi et de M. Ronan Boulesteix,
délégation est donnée à Mme Audrey Panvert,
responsable formation et GPEEC, à l’effet de signer
les actes relatifs à la formation des personnels, à
l’exception :
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- des documents ayant une incidence financière ;
- des conventions de stage.

10) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Louis-
Samuel Berger, délégation est donnée à Mme Florence
Bourgueil, inspectrice hygiène et sécurité, à l’effet de
signer :
- tous actes juridiques afférents à la gestion financière
des dossiers relevant de ses attributions ;
- les convocations des visites CHS.

11) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Louis-
Samuel Berger, délégation est donnée au Dr Christine
Riasse, chef du service de santé au travail, à l’effet
de signer tous actes juridiques relatifs à l’administration
de son service, à l’exception des documents ayant une
incidence financière.

Art. 6. - 1) Délégation est donnée à Mme Ariane de
Lestrange, directrice de l’information et de la
communication, à l’effet de signer, au nom de la
présidente et dans la limite de ses attributions, les bons
de commande relatifs à l’exécution des dépenses dont
elle a la charge dans le cadre des enveloppes
budgétaires et des seuils qui lui sont notifiés :
- d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés ;
- d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés.

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence
préalables telles que définies par le Code des marchés
publics.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
Gausseron, administrateur général, délégation est
donnée à Mme Ariane de Lestrange, directrice de
l’information et de la communication, à l’effet de
signer, au nom de la présidente et dans la limite de ses
attributions, tous actes juridiques visant à autoriser des
prises de vues photographiques ou vidéographiques
au sein du musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon et des domaines nationaux de Versailles
et de Marly-le-Roi.

Art. 7. - 1) Délégation est donnée à M. Denis Verdier-
Magneau, directeur du développement culturel, à l’effet
de signer, au nom de la présidente et dans la limite de
ses attributions :
- les bons de commande relatifs à l’exécution des
dépenses dont il a la charge dans le cadre des enveloppes
budgétaires et des seuils qui lui sont notifiés :

. d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés,

. d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés ;

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence
préalables telles que définies par le Code des marchés
publics ;
- toutes factures - certifiant du service fait - émises
par la direction du développement culturel à l’attention
des services de cette direction, notamment les factures
relatives :

. à toutes dépenses relatives à l’administration de la
direction du développement culturel,

. aux dépenses relatives à l’action culturelle, dont
notamment les visites-conférences pour les groupes,
les animations organisées dans le parc et le musée
pour les groupes et les individuels, les ateliers pour
enfants pour les groupes et les individuels, les visites
conférences « privilèges » pour les groupes et les
individuels ;

. aux dépenses relatives à la gestion des ventes et
des régies de l’établissement,

. aux dépenses relatives aux expositions,

. aux dépenses relatives aux éditions,

. à toutes dépenses relatives à la promotion des
activités culturelles de l’établissement vis-à-vis des
professionnels du tourisme, de l’enseignement et
de la culture.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
Verdier-Magneau, directeur du développement culturel,
la délégation de signature qui lui est consentie est
exercée, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, par M. Pierre Aziza, adjoint du
directeur du développement culturel, à l’exception :
- des dépenses relatives aux expositions ;
- des dépenses relatives aux éditions.

Art. 8. - 1) Délégation est donnée à M. Thierry
Webley, directeur de l’accueil, de la surveillance et de
la sécurité, à l’effet de signer, au nom de la présidente
et dans la limite de ses attributions :
- les bons de commande relatifs à l’exécution des
dépenses dont il a la charge dans le cadre des
enveloppes budgétaires et des seuils qui lui sont
notifiés :

. d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés,
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. d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés ;

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence
préalables telles que définies par le Code des marchés
publics ;
- toute note de service interne à sa direction, ainsi que
toute mesure individuelle relative à la situation des
agents placés sous son autorité, à l’exception :

. de tous les contrats et conventions,

. des décisions d’engagement des vacataires,

. des demandes de sanction disciplinaire auprès de
l’autorité compétente.

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry
Webley, la délégation de signature qui lui est consentie
est exercée, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions, par Mme Karine Duquenne, chef
du service administratif et financier à la direction de
l’accueil, de la surveillance et de la sécurité.

3) En cas d’absence ou d’empêchement concomitant
de M. Thierry Webley et de Mme Karine Duquenne,
délégation est consentie à M. Rémy Demay, adjoint
au chef du service administratif et financier à la
direction de l’accueil, de la surveillance et de la
sécurité.

Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Catherine Pégard, présidente, et de M. Thierry
Gausseron, administrateur général, délégation est
donnée à M. Fabrice Lemessier, chef de la mission
stratégie et contrôle de gestion, à l’effet de signer, au
nom de la présidente et dans la limite de ses attributions,
les bons de commande relatifs à l’exécution des
dépenses dont il a la charge dans le cadre des enveloppes
budgétaires et des seuils qui lui sont notifiés :
- d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats hors marchés ;
- d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en
investissements et/ou en fonctionnement pour des
achats sur marchés ;

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des
règles de publicité et de mise en concurrence
préalables telles que définies par le Code des marchés
publics.

Art. 10. - La présente décision prend effet à compter
de sa signature et annule et remplace la décision
n° 2011-5 en date du 3 octobre 2011, portant délégation
de signature, dans toutes ses dispositions à l’exception
toutefois de son article 1er.

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la Culture et de la Communication.

La présidente de l’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles,

Catherine Pégard

Décision n° 2012-52-A du 20 août 2012 portant
délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.
Le president 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 22 décembre 2009 portant
nomination de M. Jean-Marc Bouré, en qualité
d’administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ;
Vu la décision du 11 avril 2011 portant nomination de
M. Jean-Marc Bouré, en qualité d’administrateur du
château de Carrouges ;
Vu les décisions du 4 juillet 2012 portant délégation de
signature pour l’administration de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel et du château de Carrouges ;
Considérant qu’il convient d’étendre la compétence
pour signer de Mme Laëtitia Vorosan Godfrin, compte
tenu de l’absence de M. Jean-Marc Bouré,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
Mme Laëtitia Vorosan Godfrin, 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 23 000 € 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 ;
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- 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 actes de liquidation et d’ordonnancement des
recettes, ainsi que les certificats administratifs destinés
au recouvrement des recettes, uniquement pour
l’administration de l’abbaye du Mont-Saint-Michel ;
- 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. - La présente délégation de signature est
accordée pour l’administration du château de
Carrouges et de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Art. 3. - La présente décision est en vigueur jusqu’au
1er octobre 2012.

Art. 4. - Le directeur général, le directeur des
ressources humaines, le directeur administratif, juridique
et financier et l’agent comptable sont chargés, chacun
pour ce qui le concerne, de l’application de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la Culture et de la Communication et sur les sites
Internet et Intranet du Centre des monuments nationaux.

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

PATRIMOINES - MUSÉES

Décision n° DFJS/DAMC/2012/11 du 8 août 2012
portant délégation de signature au musée du
Louvre.
Le président-directeur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;
Vu le décret du 29 mars 2007 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;
Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003
portant délégation, pour certains corps de
fonctionnaires du ministère de la Culture et de la
Communication, d’actes de gestion au profit du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;
Vu l’organigramme général du musée du Louvre
présenté en conseil d’administration du 26 mars 2010,
tel que modifié en comité technique ;
Vu la décision n° DFJS/DAMC/2009-08 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à
M. Jean-Marc Terrasse, directeur de l’auditorium et
des manifestations culturelles, à l’effet de signer, dans
la limite de ses attributions :
- les pièces et correspondances relatives à
l’engagement des dépenses et notamment les bons de
commande et marchés dont le montant n’excède pas
20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 30 000 € HT ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordre de reversement ;
- les titres de recette ;
- les ordres de mission des intervenants extérieurs au
musée du Louvre ;
- les certificats administratifs ;
- les contrats de travail à durée déterminée dits
« d’usage » réservés à l’embauche du personnel
technique relevant du système de l’intermittence du
spectacle.

Art. 2. - Délégation est donnée à Mme Clémentine
Aubry, directeur adjoint, à l’effet de signer dans la
limite des attributions de la direction de l’auditorium
et des manifestations culturelles tous actes, décisions
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ou documents mentionnés à l’article 1er de la présente
décision.

En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Clémentine Aubry, délégation est donnée à
Mme Isabelle Sabathier, adjointe au chef du service
administratif et financier de la direction de l’auditorium
et des manifestations culturelles, à l’effet de signer,
dans la limite des attributions de la direction de
l’auditorium et des manifestations culturelles, tous
actes, décisions et documents mentionnés à
l’article 1er de la présente décision.

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

Art. 4. - Cette décision annule et remplace la décision
n° DFJS/DAMC/2009/08 susvisée.

Cette décision prend effet à compter de sa publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJS/DPC/2012/12 du 8 août 2012
portant délégation de signature au musée du
Louvre.
Le président-directeur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;
Vu le décret du 14 avril 2010 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;
Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003 portant
délégation, pour certains corps de fonctionnaires du
ministère de la Culture et de la Communication, d’actes
de gestion au profit du président de l’établissement public
du musée du Louvre ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;
Vu l’organigramme général du musée du Louvre
présenté en conseil d’administration du 26 mars 2010,
tel que modifié en comité technique ;
Vu la décision n° DFJS/DPC/2009/17 portant
délégation de signature consolidée au 11 août 2010,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Juliette
Armand, directrice de la production culturelle à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions :
- les pièces et correspondances relatives à
l’engagement des dépenses et notamment les bons de
commande et marchés dont le montant n’excède pas
20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les conventions et contrats emportant recette d’un
montant inférieur à 75 000 € HT ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordre de reversement ;
- les titres de recette ;
- les certificats administratifs ;
- les autorisations de tournage.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Juliette Armand, délégation est donnée à
Mme Agnès Alfandari, directrice adjointe en charge du
développement du numérique, à l’effet de signer dans
la limite des attributions de la direction de la production
culturelle, tous actes, décisions ou documents
mentionnés à l’article 1er de la présente décision.

Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Ariane
Rabenou, chef du service administratif et financier de
la direction de la production culturelle, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions :
- les actes d’engagement des dépenses et notamment
les bons de commande et marchés dont le montant
n’excède pas 20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordre de reversement ;
- les titres de recette ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Juliette
Armand et de Mme Agnès Alfandari, délégation est
donnée à Mme Ariane Rabenou, chef du service
administratif et financier de la direction de la production
culturelle, à l’effet de signer, dans la limite des
attributions de la direction de la production culturelle,
tous actes, décisions ou documents mentionnés à
l’article 1er de la présente convention.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ariane
Rabenou, délégation est donnée à Mme Céline Jaeger,
adjointe au chef du service administratif et financier,
à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la
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direction de la production culturelle, tous actes,
décisions ou documents mentionnés à l’article 1er de
la présente convention.

Art. 4. - Délégation de signature est donnée à :
- Mme Manon Potvin, chef du service des ateliers et
visites conférences,
- Mme Anne-Laure Ranoux, chef du service images et
ressources documentaires,
- Mme Céline Rebière-Plé, adjointe au chef du service
images et ressources documentaires,
- Mme Sybille Clochet, adjointe au chef de service
multimédia,
- Mme Violaine Bouvet-Lanselle, chef du service des
éditions,
- M. Fabrice Douar, adjoint au chef du service des
éditions,
- Mme Soraya Karkache, chef du service des expositions,
- Mme Laurence Petit, adjointe au chef du service des
expositions,
- Mme Catherine Derosier-Pouchous, chef du service
production audiovisuelle, cinéma, éditions multimédias,

à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions
respectives :
- les attestations de service fait ;
- les certificats administratifs ;
- les autorisations de tournage, pour Mme Catherine
Derosier-Pouchous.

Art. 5. - Cette décision annule et remplace la décision
n° DFJS/DPC/2009/17 consolidée au 11 août 2010
susvisée.

Art. 6. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet du musée du Louvre.

Art. 7. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

Décision n° DFJ/DRHDS/2012/13 du 22 août
2012 portant délégation de signature au musée
du Louvre.
Le président-directeur,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié
portant création de l’établissement public du musée
du Louvre, et notamment ses articles 19 et 19-1 ;

Vu le décret du 14 avril 2010 portant nomination du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;
Vu le décret n° 2003-1097 du 18 novembre 2003
portant délégation, pour certains corps de
fonctionnaires du ministère de la Culture et de la
Communication, d’actes de gestion au profit du
président de l’établissement public du musée du
Louvre ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code
des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 portant délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels des
corps de catégories A, B et C au président de
l’établissement public du musée du Louvre ;
Vu l’organigramme général du musée du Louvre
présenté en conseil d’administration du 26 mars 2010,
tel que modifié en comité technique ;
Vu la décision n° DFJ/DRHDS/2012/10 portant
délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à Mme Charlotte
Lemoine, directrice des ressources humaines et du
développement social à l’effet de signer dans la limite
de ses attributions, tous actes et décisions afférents
aux attributions du président de l’établissement
énumérées aux points 6, 7 et 11 de l’article 19 du décret
n° 92-1338 susvisé et tous actes définis en application
des dispositions du décret n° 2003-1097 et de l’arrêté
du 18 novembre 2003 susvisés, ainsi que :
- les actes d’engagements des dépenses et notamment
les bons de commande et marchés dont le montant
n’excède pas 20 000 € HT ;
- les courriers de négociation des offres et les
correspondances administratives dans le cadre des
mises en concurrence prévues par le Code des
marchés publics pour des procédures dont le montant
n’excède pas 90 000 € HT, à savoir les transmissions
et demandes de documents, à l’exception des lettres
de rejet de candidatures des marchés publics pour les
procédures dont le montant excède 20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordres de reversement ;
- les titres de recette ;
- les certificats administratifs ;
- les décisions de conduite des véhicules du musée et
les protocoles de chargement et de déchargement de
l’aire de livraison « marchandises » ;
- les avis d’affectation, les conventions de stage.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Charlotte
Lemoine, une délégation identique à celle visée au
présent article est donnée à Mme Maryvonne Buart, à
M. Jean-Marc Irollo et à Mme Farida Laidaoui,
directeurs adjoints de la direction des ressources
humaines et du développement social.

Art. 2. - Délégation est donnée à M. Philippe Bacle,
chef du service de la gestion du personnel, à l’effet de
signer dans la limite de ses attributions, tous actes et
décisions afférents aux attributions du président de
l’établissement énumérées au point 6 de l’article 19
du décret n° 92-1338 susvisé et tous actes définis en
application des dispositions du décret n° 2003-1097 et
de l’arrêté du 18 novembre 2003 susvisés, ainsi que :
- les actes d’engagements des dépenses et notamment
les bons de commande et marchés dont le montant
n’excède pas 3 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordres de reversement ;
- les titres de recette ;
- les certificats administratifs ;
- les avis d’affectation, les conventions de stage.

Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Hélène Mahé,
chef du service organisations, métiers et formation, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :
- les actes d’engagement des dépenses et notamment
les bons de commande et marchés dont le montant
n’excède pas 20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordres de reversement ;
- les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène
Mahé, une délégation identique à celle prévue au
précédent paragraphe est donnée à Mme Catherine
Bourguignon, adjointe à la chef de service
organisations métiers et formation, dans la limite des
attributions du service organisations métiers et
formation.

Art. 4. - Délégation est donnée à Mme Farida Laidaoui,
directrice adjointe de la direction des ressources
humaines et du développement social et chef du service
intérieur, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
- les actes d’engagement des dépenses et notamment
les bons de commande et marchés dont le montant
n’excède pas 20 000 € HT ;

- les courriers de négociation des offres et les
correspondances administratives dans le cadre des
mises en concurrence prévues par le Code des
marchés publics pour des procédures dont le montant
n’excède pas 90 000 € HT, à savoir les transmissions
et demandes de documents, à l’exception des lettres
de rejet de candidatures des marchés publics pour les
procédures dont le montant excède 20 000 € HT ;
- la certification du service fait et des pièces
justificatives ;
- les actes de liquidation, de mandatement de dépense
et ordres de reversement ;
- les titres de recette ;
- les certificats administratifs ;
- les protocoles de chargement et de déchargement
de l’aire de livraison « marchandises ».

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Farida
Laidaoui, une délégation identique à celle prévue au
précédent paragraphe est donnée à M. Alain Brillet,
adjoint à la chef du service intérieur, dans la limite des
attributions du service intérieur.

Art. 5. - Délégation de signature est donnée au
Dr Anne Chérin, chef du service médical, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

Art. 6. - Délégation de signature est donnée à
Mme Claire Schoeser, chef du service recrutement et
mobilité, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions :
- les ordres de reversement ;
- les avis d’affectation ;
- les conventions de stage ;
- les attestations de service fait ;
- les certificats administratifs.

Art. 7. - Délégation de signature est donnée à
Mme Anne-Caroline Gauthier, chef du service effectif
et budget, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions, les certificats administratifs.

Art. 8. - Délégation est donnée à M. Xavier Milan,
chef du service de la communication interne, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, les attestations
de service fait et les certificats administratifs.

Art. 9. - Délégation est donnée à Mme Patricia Serres,
chef du service des affaires sociales, à l’effet de signer,
dans les limites de ses attributions :
- les actes de liquidation et de mandatement des
dépenses ;
- les attestations de service fait ;
- les certificats administratifs.
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Art. 10. - La présente décision annule et remplace la
décision n° DFJS/DRHDS/2012/10 susvisée.

Art. 11. - L’administrateur général est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet du musée du
Louvre.

Art. 12. - Cette décision prend effet à compter de sa
publication.

Le président-directeur du musée du Louvre,
Henri Loyrette

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 14 août 2012 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle (M. Nicolas
Brisset).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er. - M. Nicolas Brisset, né le 1er février 1961 à
Tours (37), de nationalité française, exerçant la
fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 14 août 2012 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle
(Mme Corinne Honvault).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Corinne Honvault, née le 22 septembre
1965 à Sangatte (62), de nationalité française, exerçant
la fonction d’adjointe de la directrice du spectacle
vivant, est agréée en vue d’être assermentée à l’effet
de constater la matérialité de toute infraction aux
dispositions des livres Ier, II et III du Code de la
propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 14 août 2012 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle
(M. Christian Hourlier).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
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Arrête :

Art. 1er. - M. Christian Hourlier, né le 29 janvier 1966
à Montpellier (34), de nationalité française, exerçant
la fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 14 août 2012 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle
(M. Philippe Messant).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er. - M. Philippe Messant, né le 13 octobre 1954
à Paris 7e (75), de nationalité française, exerçant la
fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie

Arrêté du 14 août 2012 portant agrément d’un
agent de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques en application de l’article L. 331-2
du Code de la propriété intellectuelle
(M. Bernard Spinner).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié, relatif
à l’organisation du ministère de la Culture ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2012 par la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

Arrête :

Art. 1er. - M. Bernard Spinner, né le 28 juin 1959 à
Saverne (67), de nationalité française, exerçant la
fonction de délégué régional, est agréé en vue d’être
assermenté à l’effet de constater la matérialité de toute
infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du
Code de la propriété intellectuelle.

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

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

La sous-directrice des affaires juridiques,
Pascale Compagnie
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JO n° 177 du 1er août 2012
Texte n° 2 Loi n° 2012-926 du 31 juillet 2012 de
règlement des comptes et rapport de gestion pour
l’année 2011.

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 23 juillet 2012 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au
profit d’une collectivité territoriale en application des
dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Bordeaux).
Texte n° 31 Arrêté du 23 juillet 2012 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au
profit d’une collectivité territoriale en application des
dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Lorient).
Texte n° 32 Arrêté du 23 juillet 2012 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au
profit d’une collectivité territoriale en application des
dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Dinan).
Texte n° 33 Arrêté du 23 juillet 2012 portant transfert
de propriété de biens des collections nationales au
profit d’une collectivité territoriale en application des
dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(Bourgoin-Jallieu).
Texte n° 34 Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 1er juin 2012 (NOR : MCCC1223675A) relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition La ville
magique, au LAM Lille métropole, musée d’Art
moderne, d’Art contemporain et d’Art brut de
Villeneuve-d’Ascq).
Texte n° 35 Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition De
l’impressionnisme à l’art moderne. Collectionneurs
d’avant-garde au Havre, au musée du Luxembourg,
Paris).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 36 Arrêté du 23 juillet 2012 portant sur les
taux des bourses d’enseignement supérieur du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour l’année universitaire 2012-2013.
Texte n° 37 Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les
plafonds de ressources relatifs aux bourses
d’enseignement supérieur du ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour
l’année universitaire 2012-2013.

Intérieur
Texte n° 80 Décret du 31 juillet 2012 portant nomination
du sous-préfet de Vouziers (M. Jean-Luc Jaeg).
Texte n° 81 Décret du 31 juillet 2012 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture des Bouches-
du-Rhône (classe fonctionnelle I) (M. Louis Laugier).

Conventions collectives
Texte n° 102 Arrêté du 23 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 12 juin 2012 portant extension d’un accord régional
(Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture
(n° 2332).
Texte n° 105 Arrêté du 24 juillet 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des mannequins adultes et mannequins
enfants de moins de seize ans employés par les agences
de mannequins du 22 juin 2004 (n° 2397).
Texte n° 114 Arrêté du 25 juillet 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
et activités qui s’y rattachent (n° 567).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 125 Décision n° 2012-508 du 31 mai 2012
attribuant des fréquences pour la diffusion par voie
hertzienne terrestre de services de télévision sur le
réseau R 1.
Texte n° 126 Décision n° 2012-509 du 31 mai 2012
attribuant des fréquences pour la diffusion par voie
hertzienne terrestre de services de télévision sur le
réseau R 2.
Texte n° 127 Décision n° 2012-510 du 31 mai 2012
attribuant des fréquences pour la diffusion par voie
hertzienne terrestre de services de télévision sur le
réseau R 4.

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 132 Décision n° 2012-0762 du 12 juin 2012
relative à la mise en place d’un questionnaire visant la
collecte d’informations nécessaires à l’application de
l’article L. 37-1 du Code des postes et des
communications électroniques.

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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JO n° 178 du 2 août 2012

Chancellerie de l'Ordre national du mérite
Texte n° 1 Décret du 31 juillet 2012 portant maintien
en fonctions et nomination de membres du conseil de
l’Ordre national du mérite.

Économie et finances
Texte n° 15 Arrêté du 20 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 10 avril 2002 portant création d’un traitement
automatisé d’informations individuelles relatif à une
étude statistique sur la participation électorale entre
2002 et 2005.

Culture et communication
Texte n° 57 Arrêté du 24 juillet 2012 fixant la liste des
personnes morales et des établissements ouverts au
public mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 du Code
de la propriété intellectuelle.
Texte n° 58 Arrêté du 25 juillet 2012 fixant les modalités
d’avancement au grade d’adjoint technique d’accueil,
de surveillance et de magasinage de 1re classe du
ministère de la Culture et de la Communication.
Texte n° 59 Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Philippe-
Jacques de Loutherbourg, au musée des Beaux-Arts
de Strasbourg).
Texte n° 60 Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition L’art en
guerre. France, 1938-1947, au musée d’Art
moderne de la ville de Paris).
Texte n° 61 Décision du 31 juillet 2012 modifiant la
décision du 27 juin 2012 portant délégation de signature
(secrétariat général).

Premier ministre
Texte n° 71 Décret du 31 juillet 2012 portant nomination
d’un commissaire du Gouvernement auprès de la
Commission d’accès aux documents administratifs
(M. Vincent Droulle).

Conventions collectives
Texte n° 93 Arrêté du 24 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Picardie) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 96 Arrêté du 25 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Pays de la Loire)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 97 Arrêté du 25 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Nord - Pas-de-
Calais) conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

JO n° 179 du 3 août 2012

Intérieur
Texte n° 21 Arrêté du 26 juillet 2012 constatant le
montant du droit à compensation résultant pour les
régions du transfert des personnels titulaires des services
de l’inventaire général du patrimoine culturel en
application des articles 95 et 109 de la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Texte n° 22 Arrêté du 26 juillet 2012 constatant les
montants des droits à compensation résultant pour les
régions de la prise en charge des dépenses d’action
sociale et de la contribution au Centre national de la
fonction publique territoriale consécutive au transfert
des personnels titulaires des services de l’inventaire
général du patrimoine culturel en application des
articles 95 et 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.
Texte n° 23 Arrêté du 26 juillet 2012 constatant le
montant du droit à compensation résultant pour les
régions de la prise en charge des fractions d’emplois
des services de l’inventaire général du patrimoine
culturel.
Texte n° 24 Arrêté du 26 juillet 2012 constatant le
montant du droit à compensation résultant pour les
régions de la prise en charge des postes de personnels
des services de l’inventaire général du patrimoine
culturel vacants avant le transfert de services.
Texte n° 25 Arrêté du 26 juillet 2012 constatant le
montant du droit à compensation résultant pour les
régions de la prise en charge des postes de personnels
des services de l’inventaire général du patrimoine
culturel constatés vacants après transfert de services.
Texte n° 101 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de la région Picardie, préfet de
la Somme (hors classe) (M. Jean-François Cordet).
Texte n° 102 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de la région Basse-Normandie,
préfet du Calvados (hors classe) (M. Michel Lalande).
Texte n° 103 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de la région Réunion, préfet de
La Réunion  (M. Jean-Luc Marx).
Texte n° 104 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de l’Allier (M. Benoît Brocart).
Texte n° 105 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet du Territoire de Belfort (M. Jean-
Robert Lopez).
Texte n° 107 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de l’Isère (hors classe)
(M. Richard Samuel).
Texte n° 108 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de Maine-et-Loire (M. François
Burdeyron).
Texte n° 109 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de Vaucluse (M. Yannick Blanc).
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Texte n° 111 Décret du 1er août 2012 portant nomination
du préfet des Hautes-Pyrénées (M. Henri d’Abzac).
Texte n° 113 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du préfet de l’Indre (M. Jérôme Gutton).
Texte n° 115 Décret du 1er août 2012 portant nomination
du préfet de l’Orne (M. Jean-Christophe Moraud).
Texte n° 117 Décret du 1er août 2012 portant
nomination du haut-commissaire de la République en
Polynésie française (M. Jean-Pierre Laflaquière).

Culture et communication
Texte n° 43 Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Jacob
Jordaens (1593-1678), au Petit-Palais, musée des
Beaux-Arts de la ville de Paris).
Texte n° 44 Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 15 mars 1991 relatif à l’organisation de la scolarité
des conservateurs stagiaires, élèves de l’Institut
national du patrimoine.

Conventions collectives
Texte n° 122 Arrêté du 24 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Aquitaine) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 123 Arrêté du 25 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Corse) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 124 Arrêté du 25 juillet 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Provence-Alpes-
Côte d’Azur) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 133 Avis relatif à l’extension de l’accord
conclu dans le cadre des conventions collectives
nationales des ouvriers, employés et cadres de la presse
quotidienne régionale et de travail des journalistes.

JO n° 180 du 4 août 2012
Texte n° 1 Loi n° 2012-946 du 2 août 2012 autorisant
l’approbation du protocole additionnel à l’accord relatif
aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre
1938 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République hellénique.

Redressement productif
Texte n° 49 Arrêté du 27 juillet 2012 homologuant
diverses décisions de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en date
du 20 décembre 2011 et du 15 mai 2012.

Écologie, développement durable et énergie
Texte n° 25 Décret n° 2012-948 du 1er août 2012 portant
modification du Code de l’environnement dans sa
rédaction issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier

2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et
aux préenseignes.

Premier ministre
Texte n° 51 Arrêté du 1er août 2012 portant
nomination (secrétaire général pour les affaires
régionales  : M. Éric Étienne, SGAR Poitou-Charentes).

Intérieur
Texte n° 57 Décret du 2 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète de Millau (Mme Anne Ballereau).
Texte n° 58 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de
la région Alsace, préfet du Bas-Rhin (M. Jean-
François Couret).
Texte n° 59 Décret du 2 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète d’Avranches (Mme Claude Dulamon).
Texte n° 60 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Condom (M. Grégory Kromwell).
Texte n° 61 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Saint-Girons (M. Philippe Sauvannet).
Texte n° 62 Décret du 2 août 2012 portant cessation
de fonctions de la sous-préfète chargée de mission
auprès du préfet, secrétaire général de la préfecture
de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris
(Mme Éléonore Lacroix).
Texte n° 63 Décret du 2 août 2012 portant cessation
de fonctions du sous-préfet de Bayeux (M. Jacques
Ranchère).
Texte n° 64 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse
(M. Jérôme Guerreau).
Texte n° 65 Décret du 2 août 2012 portant nomination
de la directrice de cabinet du préfet de l’Allier
(Mme Sandra Guthleben-Ceccaroni).
Texte n° 66 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du chef de cabinet du préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris (M. Pascal Courtade).
Texte n° 67 Décret du 2 août 2012 portant cessation
de fonctions de la chef de cabinet du préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris (Mme Mélanie Villiers-
Jacquat).
Texte n° 69 Décret du 2 août 2012 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de l’Indre
(M. Jean-Marc Giraud).
Texte n° 70 Décret du 2 août 2012 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
l’Indre (M. Philippe Malizard).

Culture et communication
Texte n° 76 Décret du 1er août 2012 portant nomination
du président de la commission de classification des
œuvres cinématographiques (M. Jean-François Mary).

Conventions collectives
Texte n° 86 Avis relatif à l’extension d’un accord
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale de l’exploitation cinématographique.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 100 Décision n° 2012-528 du 10 juillet 2012
modifiant les décisions n° 2010-570 du 15 juin 2010
modifiée relative à la numérotation de services de
télévision autorisés à diffuser par voie hertzienne
terrestre en mode numérique dans les départements
d’outre-mer et n° 2010-751 du 5  octobre 2010 relative
à la numérotation de services de télévision autorisés à
diffuser par voie hertzienne terrestre en mode
numérique dans les collectivités régies par l’article 74
de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 106 Décision n° 2012-0616 du 15 mai 2012
fixant les conditions d’utilisation des fréquences
radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores
de conception de programmes et de radiodiffusion dans
la bande de fréquences 1 785-1 800 MHz.
Texte n° 107 Décision n° 2012-0618 du 15 mai 2012
fixant les conditions d’utilisation des fréquences
radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores
de conception de programmes et de radiodiffusion dans
les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-
832 MHz.

JO n° 181 du 5 août 2012

Économie et finances
Texte n° 18 Arrêté du 2 août 2012 portant ouverture
de crédits de fonds de concours (pour la culture :
Patrimoine).
Texte n° 19 Arrêté du 2 août 2012 portant ouverture
de crédits d’attributions de produits (pour la culture :
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture).

Redressement productif
Texte n° 9 Décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif
au financement du recueil et du traitement des
réclamations relatives aux brouillages des services de
communication audiovisuelle par les réseaux du service
mobile dans la bande 800 MHz.

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Texte n° 39 Avis n° 2012-0116 du 24 janvier 2012 sur
le projet de décret définissant les coûts engagés par
l’Agence nationale des fréquences pour le recueil et
le traitement des réclamations relatives aux brouillages
des services de communication audiovisuelle par les
réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz et
leur répartition entre les titulaires d’autorisation
d’utilisation de fréquences dans cette bande en
application du I bis de l’article L. 43 du Code des
postes et des communications électroniques et portant
modification du même code.

JO n° 182 du 7 août 2012

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 20 Arrêté du 2 juillet 2012 portant
enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles.

Culture et communication
Texte n° 21 Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Keith
Haring, au musée d’Art moderne de la ville de Paris).
Texte n° 22 Décision du 2 août 2012 modifiant la
décision du 2 juillet 2012 portant délégation de signature
(direction générale des patrimoines).
Texte n° 43 Arrêté du 11 juin 2012 portant admission
à la retraite (conservateur général du patrimoine :
M. Pierre Provoyeur).
Texte n° 44 Arrêté du 30 juillet 2012 portant
titularisation (architectes et urbanistes de l’État).

Conventions collectives
Texte n° 61 Arrêté du 30 juillet 2012 portant extension
d’accords et d’avenants examinés en sous-commission
des conventions et accords du 4 juin 2012 (dont  :
convention collective nationale des entreprises
d’architecture, convention collective nationale des
entreprises de logistique de communication écrite
directe).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 81 Délibération n° 2012-35 du 24 juillet 2012
modifiant la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010
relative au placement de produit dans les programmes
des services de télévision.

JO n° 183 du 8 août 2012

Conventions collectives
Texte n° 85 Avis relatif à l’extension d’un avenant et
d’un protocole d’accord conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises du
secteur privé du spectacle vivant.
Texte n° 87 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
mannequins adultes et des mannequins enfants de
moins de seize ans employés par les agences de
mannequins.

JO n° 184 du 9 août 2012

Intérieur
Texte n° 71 Arrêté du 12 juin 2012 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial de
bibliothèques  : Mme Diane Roussignol).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 104 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés  (Lyon).
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JO n° 185 du 10 août 2012

Économie et finances
Texte n° 33 Arrêté du 2 août 2012 relatif à l’octroi de
la garantie de l’État à l’établissement public du musée
du Louvre pour l’exposition Raphaël : les dernières
années.

Intérieur
Texte n° 52 Arrêté du 12 juin 2012 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial du
patrimoine  : Mme Maud Leyoudec).

Culture et communication
Texte n° 57 Arrêté du 3 août 2012 portant cessation
de fonctions (direction régionale des affaires
culturelles : M. Jean-Luc Bredel, DRAC Lorraine).

JO n° 186 du 11 août 2012

Économie et finances
Texte n° 22 Arrêté du 1er août 2012 modifiant l’arrêté
du 1er décembre 2011 portant modalités d’application
du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif
au paiement sans ordonnancement préalable des
rémunérations servies aux personnels civils de l’État
ainsi qu’à certaines catégories de personnels militaires
en fonctions en métropole, dans les départements
d’outre-mer et à l’étranger.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 75 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Nancy).

Avis divers
Texte n° 84 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Models Attitude).

JO n° 187 du 12 août 2012

Économie et finances
Texte n° 3 Arrêté du 8 août 2012 portant ouverture de
crédits de fonds de concours (pour la culture :
Patrimoines et Transmissions des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 4 Arrêté du 8 août 2012 portant ouverture de
crédits d’attributions de produits (pour la culture :
Patrimoines).

Conventions collectives
Texte n° 6 Arrêté du 2 août 2012 portant extension
d’accords et d’avenants examinés en sous-commission
des conventions et accords du 12 juillet 2012 (dont :
convention collective nationale des télécommunications
et convention collective nationale de l’édition
phonographique).
Texte n° 7 Arrêté du 6 août 2012 portant 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 (n° 2332).
Texte n° 12 Arrêté du 7 août 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre d’un accord national
professionnel conclu dans le secteur de la
télédiffusion.

JO n° 188 du 14 août 2012

Conventions collectives
Texte n° 54 Arrêté du 6 août 2012 portant élargissement
d’un accord régional (Bretagne) conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment (n° 2332).

JO n° 189 du 15 août 2012

Culture et communication
Texte n° 11 Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 11 avril 1995 modifié pris en application de
l’article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative
à l’enseignement de la danse, portant composition de
la commission nationale prévue audit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse.
Texte n° 12 Arrêté du 30 juillet 2012 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Stockage Archivage Sauvegarde).
Texte n° 13 Arrêté du 31 juillet 2012 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Vectura Archivage).
Texte n° 14 Arrêté du 6 août 2012 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (Archivage Gestion Organisation).
Texte n° 15 Décision du 3 août 2012 modifiant la
décision du 27 juin 2012 portant délégation de signature
(secrétariat général).
Texte n° 53 Arrêté du 1er juillet 2012 portant nomination
(chef de service territorial de l’architecture et du
patrimoine : M. Olivier Curt, STAP Côte-d’Or).
Texte n° 54 Arrêté du 2 juillet 2012 portant nomination
(chef de service territorial de l’architecture et du
patrimoine : M. Luc Albouy, STAP Alpes-Maritimes).
Texte n° 55 Arrêté du 2 juillet 2012 portant nomination
(chef de service territorial de l’architecture et du
patrimoine : M. Philippe Ganion, STAP Savoie).

Défense
Texte n° 49 Arrêté du 2 août 2012 portant habilitation
d’officiers et de personnels civils de la défense à
exercer pour les travaux de la défense nationale les
missions imparties aux architectes.

Conventions collectives
Texte n° 64 Arrêté du 7 août 2012 portant extension
d’un accord national professionnel conclu dans le
secteur de la librairie.
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Texte n° 65 Arrêté du 7 août 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des chaînes thématiques (n° 2411).

JO n° 190 du 17 août 2012
Texte n° 1 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de
finances rectificative pour 2012.

Conseil constitutionnel
Texte n° 2 Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012
(Loi de finances rectificative pour 2012).
Texte n° 3 Saisine du Conseil constitutionnel en date du
1er août 2012 présentée par au moins soixante députés,
en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution,
et visée dans la décision n°  2012-654 DC.
Texte n° 4 Saisine du Conseil constitutionnel en date du
1er août 2012 présentée par au moins soixante sénateurs,
en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution,
et visée dans la décision n°  2012-654 DC.
Texte n° 5 Observations du Gouvernement sur les
recours dirigés contre la loi de finances rectificative
pour 2012.

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 10 Arrêté du 7 août 2012 fixant le nombre de
places offertes en 2012 aux trois concours d’entrée à
l’École nationale d’administration.
Texte n° 36 Arrêté du 6 août 2012 modifiant l’arrêté
du 26 juin 2012 portant établissement de la liste
d’aptitude pour le recrutement dans le cadre d’emplois
de conservateur territorial du patrimoine (session 2010)
à compter du 1er juillet 2012.

Économie et finances
Texte n° 11 Décret n° 2012-959 du 16 août 2012
portant répartition des crédits ouverts et annulés par
la loi n°  2012-958 du 16 août 2012 de finances
rectificative pour 2012 (pour la culture  : Patrimoines,
Création et Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture).

Conventions collectives
Texte n° 51 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Centre) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment.

Avis divers
Texte n° 62 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Lili M).

JO n° 191 du 18 août 2012

Culture et communication
Texte n° 42 Arrêté du 9 août 2012 portant nomination
(directrice régionale des affaires culturelles :
Mme Marie-Christiane de La Conté, DRAC de Nord -
Pas-de-Calais).

JO n° 192 du 19 août 2012

Conventions collectives
Texte n° 11 Arrêté du 7 août 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale pour le personnel des entreprises
de reprographie (n° 706).
Texte n° 12 Arrêté du 7 août 2012 portant extension
d’un accord et d’un avenant à un accord conclus dans
le cadre de la convention collective de la couture
parisienne (n° 303).
Texte n° 13 Arrêté du 7 août 2012 portant 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 (n° 2332).
Texte n° 14 Arrêté du 7 août 2012 portant 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 (n° 2332).
Texte n° 29 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

JO n° 193 du 21 août 2012

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 35 Arrêté du 27 juillet 2012 modifiant l’arrêté
du 6 juin 2008 fixant la nature, la durée et le
programme des épreuves des concours d’entrée aux
instituts régionaux d’administration.
Texte n° 36 Arrêté du 27 juillet 2012 fixant la liste des
thèmes des épreuves d’admissibilité de composition
du concours externe, de l’épreuve de note
administrative du concours interne et de l’épreuve de
note de synthèse du troisième concours.

Conventions collectives
Texte n° 65 Arrêté du 13 août 2012 portant extension
de deux accords nationaux professionnels conclus dans
le secteur de la librairie et de la convention collective
nationale de la librairie (n° 3013).
Texte n° 67 Arrêté du 13 août 2012 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles (n° 1285).
Texte n° 68 Arrêté du 13 août 2012 portant extension
d’une annexe à la convention collective nationale des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et des offices de commissaires-priseurs
judiciaires (n° 2785).
Texte n° 69 Arrêté du 13 août 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Guadeloupe)
conclu dans le cadre de la convention collective
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nationale des entreprises d’architecture au secteur des
maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 70 Arrêté du 13 août 2012 portant
élargissement d’un accord régional (Martinique) conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture au secteur des maîtres
d’œuvre en bâtiment (n° 2332).

JO n°194 du 22 août 2012

Culture et communication
Texte n° 19 Arrêté du 23 juillet 2012 complétant la
liste des publications périodiques visées au titre Ier du
décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour
l’application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs
munitions (The Field).
Texte n° 20 Arrêté du 8 août 2012 portant sur les taux
des aides à la mobilité et des bourses d’aides d’urgence
à la mobilité attribuées aux étudiants des écoles
nationales supérieures d’architecture pour l’année
2012-2013.

Justice
Texte n° 34 Arrêté du 20 août 2012 portant
réintégration et mise à disposition (Conseil d’État)
(M. Philippe Barbat, conseiller en charge du patrimoine
auprès de madame la ministre de la Culture et de la
Communication).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 53 Arrêté du 9 août 2012 portant admission
au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à
l’École nationale d’administration des candidats reçus
aux épreuves qui se sont déroulées en 2012.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 61 Décision n° 2012-592 du 24 juillet 2012
portant désignation d’un membre du comité territorial
de l’audiovisuel de La Réunion et de Mayotte
(M. Jean-François Saout).

JO n° 195 du 23 août 2012

Culture et communication
Texte n° 26 Arrêté du 3 août 2012 fixant les plafonds de
ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux du ministère de la Culture et de la
Communication pour l’année universitaire 2012-2013.
Texte n° 27 Arrêté du 3 août 2012 portant sur les taux
des bourses et aides attribuées aux étudiants des
établissements d’enseignement supérieur relevant du
ministère chargé de la culture pour l’année 2012-2013.
Texte n° 28 Arrêté du 16 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Fashioning, fashion, deux siècles de mode
européenne 1700-1915, au musée des Arts
décoratifs, Les Arts décoratifs, Paris).

Texte n° 29 Arrêté du 16 août 2012 relatif à l’insaisissabilité
de biens culturels (exposition Dinosaure, la vie en grand,
au Muséum national d’histoire naturelle, grande galerie
de l’évolution, à Paris).
Texte n° 30 Arrêté du 16 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Intelligentsia, entre France et Russie. Archives
inédites du XXe siècle, à l’École nationale des beaux-
arts, salle Melpomène, à Paris).
Texte n° 31 Arrêté du 16 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Robert
Indiana, aux Galeries nationales du Grand Palais,
Champs-Élysées (galerie sud-est), à Paris).
Texte n° 32 Arrêté du 16 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Art du
jeu, jeu dans l’art de Babylone à l’Occident
médiéval, au musée du Moyen Âge-thermes et hôtel
de Cluny, à Paris)

Intérieur
Texte n° 57 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du sous-préfet d’Autun (M. Richard Daniel Boisson).
Texte n° 58 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Gourdon (M. Jean-Luc Brouillou).
Texte n° 59 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Lens (classe fonctionnelle II)
(M. Pierre Clavreuil).
Texte n° 60 Décret du 22 août 2012 portant cessation
de fonctions de la sous-préfète de Montbard
(Mme Cécile Legrand).
Texte n° 61 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Montbard (M. Olivier Huisman)
Texte n° 62 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du
Val-de-Marne (M. Hervé Carrère).
Texte n° 63 Décret du 22 août 2012 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture du Doubs (classe
fonctionnelle II) (M. Joël Mathurin).

JO n° 196 du 24 août 2012

Premier ministre
Texte n° 1 Décret n° 2012-983 du 23 août 2012 relatif
au traitement du Président de la République et des
membres du Gouvernement.
Texte n° 3 Circulaire du 23 août 2012 relative à la
prise en compte dans la préparation des textes
législatifs et réglementaires de leur impact en termes
d’égalité entre les femmes et les hommes.
Texte n° 4 Circulaire du 23 août 2012 relative à la
mise en œuvre de la politique interministérielle en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Culture et communication
Texte n° 45 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du directeur général de la création artistique
(M. Michel Orier).
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Texte n° 46 Arrêté du 13 août 2012 portant nomination
à la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code
de la propriété intellectuelle (M. Raphaël Hadas-Lebel,
président de la commission).

JORF n°0197 du 25 août 2012

Affaires étrangères
Texte n° 3 Décret n° 2012-991 du 23 août 2012 portant
publication du protocole additionnel à l’accord de
coopération culturelle, technique et scientifique entre
le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Panama, signé à
Panama le 15 juin 2012.

Culture et communication
Texte n° 16 Arrêté du 16 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Trésors
du Saint-Sépulcre, à la maison de Chateaubriand de
Châtenay-Malabry).
Texte n° 55 Décret du 23 août 2012 portant nomination
et titularisation de conservateurs du patrimoine.
Texte n° 23 Arrêté du 23 août 2012 portant
réintégration et détachement (Conseil d’État) auprès
du Centre national des monuments nationaux
(M. Philippe Bélaval).

Intérieur
Texte n° 35 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète de Saint-Benoît (Mme Hélène
Rouland-Boyer).
Texte n° 36 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Saint-Claude (M. Joël Bourgeot).
Texte n° 37 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète de Saint-Paul (Mme Chantal
Ambroise).
Texte n° 38 Décret du 23 août 2012 portant cessation
de fonctions du sous-préfet de Nantua (M. Marc
Demulsant).
Texte n° 39 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète de Nantua (Mme Éléodie Sches).
Texte n° 40 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Vervins (M. Claude Ballade).
Texte n° 41 Décret du 23 août 2012 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Loire (M. Robert Rouquette).
Texte n° 42 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Loire (M. Régis Castro).
Texte n° 43 Décret du 23 août 2012 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
l’Yonne (M. Patrick Bouchardon).
Texte n° 44 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne
(Mme Marie-Thérèse Delaunay)
Texte n° 45 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet

de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense
et de sécurité sud-est, préfet du Rhône (Mme Cécile
Dindar).
Texte n° 46 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de
la région Réunion, préfet de La Réunion (M. Ronan
Boillot).
Texte n° 48 Décret du 23 août 2012 portant nomination
de la directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie
(Mme Anne Coste de Champeron).
Texte n° 49 Décret du 23 août 2012 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet du Morbihan
(M. David Myard).

Conventions collectives
Texte n° 64 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
l’accord national professionnel portant diverses
dispositions d’ordre social spécifiques aux entreprises
techniques du secteur de l’audiovisuel.
Texte n° 69 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.

Avis divers
Texte n° 88 Avis relatif à la modification d’une licence
d’agence de mannequins (Mme Frédérique Berthelot).
Texte n° 89 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (Viva Models).
Texte n° 90 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (DI TO DI).

JO n° 199 du 28 août 2012

Culture et communication
Texte n° 17 Arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème
de la subvention d’exploitation prévu à l’article 5 du
décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour
l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication.
Texte n° 18 Arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème
de la subvention sélective à l’action radiophonique
prévu à l’article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août
2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.

Intérieur
Texte n° 26 Décret du 27 août 2012 portant cessation
de fonctions du sous-préfet de Saint-Jean-de-
Maurienne (M. Rémy Darroux).
Texte n° 27 Décret du 27 août 2012 portant nomination
du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des
Alpes-Maritimes (M. Jean-Daniel Montet-Jourdran).
Texte n° 28 Décret du 27 août 2012 portant nomination
du sous-préfet d’Argentan (M. Jean-François Saliba).
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Texte n° 29 Décret du 27 août 2012 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet du préfet de
Saône-et-Loire (M. Alexandre Piton).
Texte n° 30 Décret du 27 août 2012 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de Saône-et-Loire
(M. Xavier Czerwinski).

JO n° 200 du 29 août 2012

Intérieur
Texte n° 21 Arrêté du 10 août 2012 approuvant des
modifications apportées aux statuts d’une association
reconnue d’utilité publique (Académie du Var).

Culture et communication
Texte n° 25 Arrêté du 22 août 2012 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Des
fleurs en hiver : Delacroix, Othoniel, Creten, au
musée national Eugène Delacroix).

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 26 Arrêté du 30 juillet 2012 portant définition
et fixant les conditions de délivrance du diplôme
supérieur d’arts appliqués « design ».

Économie et finances
Texte n° 47 Arrêté du 24 août 2012 portant ouverture
de crédits d’attributions de produits (pour la Culture :
Création, Patrimoines et Transmissions des savoirs et
démonstration de la culture).
Texte n° 48 Arrêté du 24 août 2012 portant ouverture
de crédits de fonds de concours (pour la Culture :
Création, Patrimoines et Transmissions des savoirs et
démonstration de la culture).

Avis divers
Texte n° 100 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Cinéma numérique en
Europe, Conseil de l’Europe).

JO n° 201 du 30 août 2012

Affaires étrangères
Texte n° 10 Arrêté du 27 août 2012 modifiant l’arrêté
du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-
22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative

et financière des personnels des établissements
d’enseignement français à l’étranger.

Économie et finances
Texte n° 28 Arrêté du 21 août 2012 portant modification
des règles relatives à la comptabilité générale de l’État.

Culture et communication
Texte n° 48 Arrêté du 22 août 2012 portant nomination
de l’administratrice générale de l’établissement public
du château de Fontainebleau (Mme Christine Richet).

Conventions collectives
Texte n° 49 Arrêté du 14 août 2012 modifiant
l’article 11 de l’arrêté du 27 février 2012 portant
extension d’accords et avenants examinés en sous-
commission des conventions et accords du 31 janvier
2012.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 93 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur des affaires financières et
générales à la direction générale des patrimoines).
Texte n° 94 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur de la politique des musées à
la direction générale des patrimoines).

JO n° 202 du 31 août 2012

Intérieur
Texte n° 45 Décret du 30 août 2012 portant nomination
du sous-préfet de Montmorillon (M. Rachid Kaci).
Texte n° 46 Décret du 30 août 2012 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de la région
Champagne-Ardenne, préfet de la Marne (M. Jean-
Édmond Beyssier).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 63 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (La Réunion et
Mayotte).
Texte n° 64 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (rectificatif) (Lyon).

Avis de concours et de vacance d'emplois
Texte n° 83 Avis de vacance de l’emploi de directeur
régional des affaires culturelles (Picardie).

ASSEMBLÉE NATIONALE

Pas de réponse de Mme la ministre

SÉNAT

Pas de réponse de Mme la ministre

Réponses aux questions écrites
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Divers

Calendrier 2012 des recrutements pour l’accès en formation initiale et continue organisés par les
établissements d’enseignement supérieur habilités (complément de l’avis paru au BO n° 209 d’avril
2012).

Concours Disciplines domaines et options Date limite Dates des concours Renseignements
Établissements d’entrée et de dépôt des d’entrée et examens conditions d’accès

examens dossiers retrait des dossiers
d’inscription Phase 1 Phase 2

Pôle d’enseignement DE - Enseignement instrumental ou vocal : Mme Caroline Follana
supérieur de la    * Classique à contemporain Du 05/11

musique et de la Formation    * Jazz 05/10/2012 27/10/2012 au Tél: 05.56.91.36.84
danse de Bordeaux continue    * Musiques actuelles amplifiées 10/11/2012

Aquitaine    * Musiques traditionnelles cfollana@pesmd-
(CEFEDEM) - Formation musicale bordeaux-

aquitaine.com

Diplôme d’État de professeur de musique

Liste des établissements habilités par disciplines, domaines et options

CEFEDEM Île-de-France Rueil-Malmaison
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz , musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

CEFEDEM Normandie
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/Pays de la Loire (CEFEDEM Bretagne
Pays de la Loire)
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

Pôle d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Aquitaine (CEFEDEM
Bordeaux Aquitaine)
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musiques
traditionnelles, jazz et musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse.
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Centre d’études supérieures de musique et de danse de Poitou-Charentes
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse.

École d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de Toulouse (CESMD)
- 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, option ensembles vocaux.

CEFEDEM Sud
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, option ensembles vocaux.

CEFEDEM Rhône-Alpes
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
musiques traditionnelles, jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

Pôle d’enseignement supérieur de la musique de Bourgogne
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, jazz, musiques
actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, option musique ;
- discipline direction d’ensembles, option ensembles vocaux.

CEFEDEM Lorraine Metz
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, musique ancienne,
jazz, musiques actuelles amplifiées ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, options musique et danse ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

Association de préfiguration du pôle supérieur d’enseignements artistiques Nord - Pas-de-Calais
- discipline enseignement instrumental ou vocal, dans les domaines classique à contemporain, jazz ;
- discipline formation musicale ;
- discipline accompagnement, option musique ;
- discipline direction d’ensembles, options ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.
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Annexe II de l’arrêté du 11 avril 1995 modifié
pris en application de l’article 1er de la loi n° 89-
468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement
de la danse, portant composition de la
commission nationale prévue audit article et
relatif aux modalités de délivrance du diplôme
d’État de professeur de danse.

A) Sont dispensés des épreuves de l’examen
d’aptitude technique :
- les titulaires de la médaille d’or (danse) ou du diplôme
d’études chorégraphiques d’un conservatoire national
de région ou d’une école nationale de musique, danse
et art dramatique, dans l’option pour laquelle ils ont
obtenu cette médaille ou ce diplôme ;
- les titulaires du certificat technique de fin du dernier
cycle du cursus A des conservatoires nationaux de
région ou des écoles nationales de musique, danse et
art dramatique, dans l’option pour laquelle ils ont obtenu
ce certificat ;
- les titulaires du premier ou deuxième prix de danse
du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, dans l’option pour laquelle ils ont obtenu
ce prix ;
- les titulaires du certificat de danse du diplôme
supérieur de danse du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, dans l’option pour
laquelle ils ont obtenu ce certificat ;
- les titulaires du certificat d’études supérieures
chorégraphiques du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon, dans l’option pour
laquelle ils ont obtenu ce certificat ;
- les titulaires de l’unité de valeur technique du diplôme
d’études supérieures du Centre national de danse
contemporaine d’Angers, pour l’option danse
contemporaine ;
- les titulaires du diplôme de fin d’études de l’école de
danse de l’Opéra national de Paris, pour l’option danse
classique ;
- les titulaires du certificat de fin d’études de deuxième
division de l’école de danse de l’Opéra national de
Paris pour l’option danse classique ;
- les titulaires du certificat de fin d’études
chorégraphiques de l’École nationale supérieure
de danse de Marseille, pour l’option danse
classique ;
- les lauréats des concours internationaux de Varna,
Lausanne, Paris, Moscou, Jackson et Tokyo, pour
l’option pour laquelle ils sollicitent la dispense ;
- les titulaires du certificat de fin d’études du Centre
international de danse Rosella Hightower, dans l’option
danse classique ;

- les titulaires du diplôme de lauréat de l’École
supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower,
pour l’option danse classique ;
- les titulaires du diplôme de lauréat de l’École
supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower,
pour l’option danse contemporaine ;
- les danseurs du Jeune Ballet de France (JBF) pour
les options danse classique et danse contemporaine ;
- les titulaires du certificat de stage d’insertion
professionnelle auprès du Centre chorégraphique
national de Dominique Bagouet, pour l’option danse
contemporaine ;
- les titulaires du certificat de stage d’insertion
professionnelle auprès du Ballet du Rhin, pour l’option
danse classique ;
- les titulaires du certificat de troisième année de
l’École supérieure d’études chorégraphiques pour
l’option dans laquelle ils ont obtenu ce certificat ;
- les danseurs professionnels pouvant attester à la date
de délivrance du livret de formation, mentionné à
l’article 4 de l’arrêté du 20 juin 1990 pris en application
de l’article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989
(article L. 362-1 du Code de l’éducation), dans l’une
des trois options visées à l’article L. 362-1 du Code
de l’éducation, du nombre d’heures nécessaire pour
pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique
d’assurance chômage des professions du spectacle
vivant et du spectacle enregistré, conformément aux
dispositions conventionnelles en vigueur ;
- les titulaires du certificat d’études en danse de la
classe danse-études de l’université Claude Bernard-
Lyon I, dans l’option danse contemporaine ;
- les titulaires du certificat du stage de formation
professionnelle de longue durée « Les
EMB.A.R.C.QUES » auprès du Ballet Atlantique
Régine Chopinot, dans l’option danse contemporaine ;
- les titulaires de l’UV technique du diplôme d’État de
professeur de danse obtenue en application de
l’article 1er de l’arrêté du 20 juin 1990 modifié pour l’option
dans laquelle ils ont obtenu cette unité de valeur ;
- les titulaires du diplôme national supérieur
professionnel de danseur, pour une ou plusieurs des
options, en fonction de la formation suivie conduisant
à la délivrance de ce diplôme.

B) Bénéficient de l’équivalence de l’unité de valeur
de formation musicale :
- les élèves ayant suivi une scolarité d’au moins deux
ans dans une discipline musicale au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris et
au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon ;
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- les titulaires de la médaille d’or (musique) ou du
diplôme d’études musicales, du diplôme de fin d’études
musicales ou du certificat d’études musicales des
conservatoires nationaux de région et des écoles
nationales de musique, de danse et d’art dramatique ;
- les professeurs agrégés de musique et les professeurs
certifiés d’éducation musicale et de chant choral ;
- les titulaires du diplôme d’État de professeur de
musique ;
- les titulaires du diplôme universitaire de musicien
intervenant (DUMI) ;
- les titulaires d’un diplôme national de musique d’un
niveau au moins égal au diplôme d’études universitaires
générales (DEUG) arts mention musique ;
- les titulaires de l’unité de valeur de formation
musicale du diplôme national d’études supérieures
chorégraphiques du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon ;
- les titulaires de l’unité de valeur de formation
musicale du diplôme d’études supérieures du Centre
national de danse contemporaine d’Angers ;
- les titulaires du premier ou deuxième prix de danse
du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris ;
- les titulaires du certificat de solfège corporel du
diplôme supérieur de danse du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris ;
- les titulaires du diplôme de fin d’études de l’école de
danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du certificat de fin d’études de deuxième
division de l’école de danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du diplôme de professeur de danse classique
de l’école de danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du certificat de troisième année de
l’École supérieure d’études chorégraphiques ;
- les danseurs professionnels pouvant attester à la date
de délivrance du livret de formation, mentionné à
l’article 4 de l’arrêté du 20 juin 1990 pris en application
de l’article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989
(article L. 362-1 du Code de l’éducation), dans l’une
des trois options visées à l’article L. 362-1 du Code
de l’éducation, du nombre d’heures nécessaire pour
pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique
d’assurance chômage des professions du spectacle
vivant et du spectacle enregistré, conformément aux
dispositions conventionnelles en vigueur ;
- les titulaires du diplôme supérieur d’art thérapie
(option danse) de la Schola Cantorum ;
- les titulaires du diplôme national supérieur
professionnel de danseur.

C) Bénéficient de l’équivalence de l’unité de valeur
d’histoire de la danse :
- les titulaires de la licence ou de la maîtrise d’histoire
de l’art ;
- les titulaires de la licence ou de la maîtrise en arts du
spectacle - mention danse ;
- les titulaires du diplôme d’études universitaires
générales (DEUG) sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS) option danse ;
- les titulaires de l’unité de valeur d’histoire de la danse
du diplôme national d’études supérieures
chorégraphiques du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon ;
- les titulaires du premier ou deuxième prix de danse
du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris ;
- les titulaires du certificat d’histoire de la danse du
diplôme supérieur de danse du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris ;
- les titulaires de l’UV d’histoire générale de l’art du
diplôme d’études supérieures du Centre national de
danse contemporaine d’Angers ;
- les titulaires du diplôme de fin d’études de l’école de
danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du certificat de fin d’études de deuxième
division de l’école de danse de l’Opéra national de
Paris ;
- les titulaires du diplôme de professeur de danse
classique de l’école de danse de l’Opéra national de
Paris ;
-  les titulaires du certificat de troisième année de
l’École supérieure d’études chorégraphiques ;
- les danseurs professionnels pouvant attester à la
date de délivrance du livret de formation, mentionné
à l’article 4 de l’arrêté du 20 juin 1990 pris en
application de l’article 1er de la loi n° 89-468 du
10 juillet 1989 (article L. 362-1 du Code de
l’éducation), dans l’une des trois options visées à
l’article L. 362-1 du Code de l’éducation, du nombre
d’heures nécessaire pour pouvoir, le cas échéant,
bénéficier du régime spécifique d’assurance chômage
des professions du spectacle vivant et du spectacle
enregistré, conformément aux dispositions
conventionnelles en vigueur ;
- les titulaires du diplôme de l’École nationale
supérieure de danse de Marseille ;
- les titulaires du diplôme supérieur d’art thérapie
(option danse) de la Schola Cantorum ;
- les titulaires du diplôme national supérieur
professionnel de danseur.
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D) Bénéficient de l’équivalence de l’unité de valeur
d’anatomie-physiologie :
- les titulaires d’un diplôme national de sciences et
techniques des activités physiques et sportives d’un
niveau au moins égal au diplôme d’études universitaires
générales (DEUG) sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS) ;
- les professeurs agrégés ou certifiés d’éducation
physique et sportive ;
- les professeurs de sport visés par le décret n° 85-
720 du 10 juillet 1985 modifié ;
- les titulaires du diplôme d’État de docteur en
médecine ;
- les titulaires du diplôme d’État de masseur-
kinésithérapeute ;
- les titulaires du diplôme d’État d’infirmier ;
- les titulaires de la licence ou de la maîtrise en arts du
spectacle mention danse ;
- les titulaires de la formation commune au brevet
d’État d’éducateur sportif (BEES 1er degré) ;
- les titulaires de l’unité de valeur d’anatomie-
physiologie du diplôme national d’études supérieures
chorégraphiques du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Lyon ;
- les titulaires du diplôme de l’École nationale
supérieure de danse de Marseille ;
- les titulaires du premier ou deuxième prix de danse
du Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris ;
- les titulaires du certificat d’anatomie-physiologie du
diplôme supérieur de danse du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris ;
- les titulaires de l’UV d’anatomie-physiologie du
diplôme d’études supérieures du Centre national de
danse contemporaine d’Angers ;

- les titulaires du diplôme de fin d’études de l’école de
danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du certificat de fin d’études de deuxième
division de l’école de danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du diplôme de professeur de danse classique
de l’école de danse de l’Opéra national de Paris ;
- les titulaires du certificat de troisième année de
l’École supérieure d’études chorégraphiques ;
- les danseurs professionnels pouvant attester à la date
de délivrance du livret de formation, mentionné à
l’article 4 de l’arrêté du 20 juin 1990 pris en application
de l’article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989
(article L. 362-1 du Code de l’éducation), dans l’une
des trois options visées à l’article L. 362-1 du Code
de l’éducation, du nombre d’heures nécessaire pour
pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique
d’assurance chômage des professions du spectacle
vivant et du spectacle enregistré, conformément aux
dispositions conventionnelles en vigueur ;
- les titulaires du diplôme d’État de sage-femme ;
- les titulaires du diplôme supérieur d’art thérapie
(option danse) de la Schola Cantorum ;
- les titulaires du diplôme national supérieur
professionnel de danseur.

E) Bénéficient de l’équivalence partielle de l’UV de
pédagogie :
(Contenu de l’unité de formation à l’unité de valeur
de pédagogie mentionné en A) :
Les titulaires du diplôme d’État de professeur de danse
dans une option.

L’obtention du diplôme dans une autre option est donc
subordonnée à l’obtention de l’examen d’aptitude
technique dans cette option, ainsi qu’à la réussite à
l’épreuve de développement technique de l’unité de
valeur de pédagogie spécifique à cette option.
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Coupon d'abonnement (1)
Nom, prénom : .............................................................................................................................
(ou service destinataire)

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

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

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

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

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

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

Date et signature (3).

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

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