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Table analytique

ADMINISTRATION GENERALE

Circulaire n° 2005/007 du 14 avril 2005 relative aux règles
applicables aux marchés relevant des articles 28 et 30 du
code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004
modifié par le décret du 26 novembre 2004 et par l�arrêt du
Conseil d�État du 23 février 2005 ;  désignation des PRM.

Circulaire n° 2005/010 du 20 mai 2005 portant sur la place
des centres d�information et de documentation dans la mise
en �uvre de l�observation culturelle en région.

Circulaire n° 2005/013 du 13 juillet 2005 relative à la
prévention du harcèlement moral, de la souffrance et de la
violence au travail.

Directive nationale d�orientation n° 2005/016 du 25 août 2005
pour l�année 2006.

Décision du 28 septembre 2005 portant utilisation d�un
ensemble immobilier domanial sis à Magny-les-Hameaux
dans les Yvelines (78).

ARCHIVES DE FRANCE

Avis de recrutement d�agents techniques d�accueil, de
surveillance et de magasinage à la direction des archives de
France, conformément au décret n° 2002-121 du 31 décembre
2002 relatif au recrutement sans concours dans certains
corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
de l�État et à l�arrêté du 19 juin 2002 relatif au recrutement
dans le corps des agents techniques d�accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère de la culture et de la
communication.

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (Voir aussi :
Cabinet du ministre, Musées)

Circulaire n° 2005/001 du 4 janvier 2005 relative aux
responsabilités en matière de conservation et de sécurité des
monuments historiques appartenant à l�État et affectés au
ministère de la culture et de la communication / direction de
l�architecture et du patrimoine.

Arrêté du 20 janvier 2005 portant création du Groupe national
d�information et de concertation sur le patrimoine.
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Circulaire n° 2005/004 du 21 mars 2005 relative aux Journées
européennes du patrimoine 2005.

Circulaire n° 2005/006 du 5 avril 2005 relative au prêt d�objets
classés au titre des monuments historiques ou propriété de
l�État (affectés à la direction de l�architecture et du
patrimoine) pour des expositions temporaires.

Arrêté du 17 mai 2005 modifiant l�arrêté de création du comité
scientifique de la grotte de Lascaux.

Circulaire n° 2005/009 du 19 mai 2005 relative aux missions
et rémunérations des architectes consultants.

Décision du 25 mai 2005 portant création d�un comité
scientifique pour la restauration et la mise en valeur de
l�ancienne abbaye de Cluny (Saône-et-Loire).

Circulaire n° 2005/011 du 6 juin 2005 relative à la procédure
d�attribution du label de la Fondation du patrimoine.

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts d��uvres d�art de l�État - récolement des dépôts
du Fonds national d�art contemporain.

Circulaire n° 2005-38-UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à
la redevance d�archéologie préventive.

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts d��uvres d�art de l�État - récolement des dépôts du
Fonds national d�art contemporain (modification des annexes).

Circulaire n° 2005/014 du 1er août 2005 relative aux modalités
d�application des articles 95, 97 et 99 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Décision du 22 août 2005 modifiant la décision du 25 mai
2005 portant création d�un comité scientifique pour la
restauration et la mise en valeur de l�ancienne abbaye de
Cluny (Saône-et-Loire).

Annexe de l�arrêté n° 2 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 3 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 4 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).
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Annexe de l�arrêté n° 5 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 6 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 7 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Arrêté n° 033 du 6 juin 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de l�ancien château des Évêques, de
son ancienne chapelle castrale et de l�ancien cimetière de
Plazac (Dordogne).

Arrêté n° MH.05-IMM.034 du 6 juin 2005 portant classement
parmi les monuments historiques du manoir de Kermathéman
Braz à Pédernec (Côtes d�Armor).

Arrêté n° MH.05-IMM.035 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�ensemble
épiscopal de Lodève (Hérault).

Arrêté n° MH.05-IMM.036 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�escalier
Renaissance de l�hôtel de Lestrade dit aussi hôtel de la
Joubertie, situé 1, rue de la Sagesse et 11, place du Coderc à
Périgueux (Dordogne).

Arrêté n° MH.05-IMM.037 du 28 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Laurent de Birac (Gironde).

Arrêté n° MH.05-IMM.038 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du prieuré de
Sainte-Gemme (Charente-Maritime).

Arrêté n° MH.05-IMM.039 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques en totalité de
certaines parties de l�ancien hôpital de l�Antiquaille, situé à
Lyon 5e (Rhône), à savoir : la cavité dite caveau de Saint-
Pothin, la chapelle souterraine avec son portique d�entrée au
niveau du cloître, ainsi que le sol du cloître.

Arrêté n° MH.05-IMM.040 du 15 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite des Treize lunes à Landerneau (Finistère).

Arrêté n° MH.05-IMM.041 du 4 août 2005 portant classement
parmi les monuments historiques, en totalité de l�église Notre-
Dame à Versailles (Yvelines).
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Arrêté n° MH.05-IMM.042 du 10 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Étienne de Tauriac (Gironde).

Arrêté n° MH.05-IMM.043 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église en
totalité de l�ancien couvent des Jacobins à Saintes (Charente-
Maritime), sans la chapelle attenante.

Arrêté n° MH.05-IMM.044 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de l�ancienne abbaye de Senones (Vosges).

Arrêté n° MH.05-IMM.045 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du sol d�assiette
du château de Marconnay à Sanxay (Vienne), des douves,
du pont ainsi que de l�ensemble des parties bâties
correspondant aux courtines avec leurs tours et aux bâtiments
appuyés contre elles (à l�exception du bâtiment neuf).

Arrêté n° 046 du 19 août 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de la tour de l�hôpital du Saint-Esprit
de Besançon (Doubs).

Arrêté n° MH.05-IMM.047 du 7 septembre 2005 portant
modification de l�arrêté de classement parmi les monuments
historiques du château et du domaine de Saint-Aubin-
d�Écrosville (Eure).

Arrêté n° MH.05-IMM.048 du 23 septembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la caponnière
de l�ancien fort des Tourelles d�Orléans (Loiret).

Circulaire n° 2005/018 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités d�attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles d�architecture - Année universitaire 2005/
2006.

Circulaire n° 2005/019 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités d�attribution des bourses sur critères universitaires
aux étudiants des écoles nationales supérieures d�architecture
et du Centre des hautes études de Chaillot - Année
universitaire 2005/2006.

Arrêté  n° MH.80-IMM.049 du 10 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Pierre de Frémontiers (Somme).

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.050 du 10 octobre 2005
à l�arrêté n° MH.80�IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

Circulaire n° 2005/020 du 12 octobre 2005 relative à l�appel
à candidatures pour les Nouveaux albums des jeunes
architectes.
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Arrêté n° MH.051 du 18 octobre 2005 portant classement
au titre des monuments historiques du château de Bignicourt-
sur-Saulx (Marne).

Arrêté n° MH.052 du 18 octobre 2005 portant inscription au
titre des monuments historiques du parc du château de
Bignicourt-sur-Saulx (Marne).

Arrêté n° MH.05�IMM.053 du 21 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
des prêtres de la mission dite ancienne cure, située 2, rue
Henri-Proust et 1 et 3, rue de Loudun à Richelieu (Indre-et-
Loire).

Arrêté modificatif n° MH.05-IMM.054 du 21 octobre 2005
à l�arrêté du 4 octobre 1973, portant classement parmi les
monuments historiques en totalité de l�abbaye de l�Épau à
Yvré-l�Évêque (Sarthe).

Arrêté n° MH.60-IMM.055 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église de
Sarron à Pont-Sainte-Maxence (Oise).

Arrêté n° MH.80-IMM.056 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Pierre de Lamotte-Warfusée (Somme).

Arrêté n° MH.60-IMM.057 du 14 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église de
Verneuil-en-Halatte (Oise).

Arrêté n° IMM.05.058 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques, de l�ensemble
des façades et toitures ainsi que du sol de la parcelle de
l�hôtel de Guines situés 51, rue de Visien à Courbevoie (Haut
de Seine).

Arrêté n° MH.05-IMM.059 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du fort du
Portalet à Borce et Etsaut (Pyrénées-Atlantiques).

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.060 du 30 novembre 2005
à l�arrêté n° MH.80�IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

Arrêté n° MH.05-IMM.061 du 2 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église
Saint-Paul (ancienne église des Cordeliers) à Beaucaire
(Gard).

Arrêté n° MH.05-IMM.062 du 5 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de l�ancien hôtel Rivet à Nîmes (Gard).
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Arrêté n° MH.05-IMM.063 du 5 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de certaines
parties de l�ancien hôtel Rivet à Nimes (Gard).

Arrêté n° MH-IMM.064 du 12 décembre portant classement
parmi les monuments historiques de l�ancienne université de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Arrêté n° MH.05-IMM.065 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite « La Bluette » à Hermanville-sur-Mer (Calvados).

Arrête n° MH.05-IMM.066 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de la remise-
garage de la maison dite « La Bluette » à Hermanville-sur-
Mer (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.067 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.068 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques du réfectoire
du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.069 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de l�église de
Saint-Jean-des-Baisants (Manche).

Arrêté n° MH.05-IMM.070 du 16 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
Villebois-Lavalette (Charente).

Arrêté n° MH.05-IMM.071 du 19 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la ferme des
Plantins aux Estables (Haute-Loire).

Arrêté n° MH.05-IMM.072 du 20 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de l�hôtel Héré
à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.073 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier de l�ancien palais
ducal de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.074 du 21 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques des parties
intérieures du bâtiment de la petite carrière à Nancy (Meurthe-
et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.075 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier du palais du
Gouvernement à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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Arrêté n° MH.05-IMM.076 du 21 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier de l�ancien
couvent des Cordeliers à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté  n° 077 du 23 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de l�ensemble domanial du château
de Moncley (Doubs) à Moncley (Doubs) et Émagny (Doubs).

Arrêté  n° 078 du 23 décembre 2005 portant inscription sur
l�inventaire supplémentaire des monuments historiques de
parties de l�ensemble domanial du château de Moncley
(Doubs) à Moncley (Doubs) et Emagny (Doubs).

Arrêté n° 079 du 29 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de l�église Notre-Dame-de-la-
Délivrance située  sur le territoire de la commune de Saint-
Denis (La Réunion).

Arrêté n° MH.05-IMM.080 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la chapelle
de l�ancien séminaire de Larressore (Pyrénées-Atlantiques).

Arrêté n° MH.05-IMM.081 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Martin de Lisle (Dordogne).

CABINET DU MINISTRE

Note n° 2005/003 du 24 janvier 2005 relative à la procédure
pour la mise en �uvre coordonnée de la validation des acquis
de l�expérience et modalités de délivrance, par cette voie,
des diplômes et titres sanctionnant les formations placées
sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé de la culture
- Validation des expériences professionnelles et acquis
personnels pour l�accès aux différents niveaux de formation.

Circulaire n° 2005/005 du 31 mars 2005 relative aux missions
et au fonctionnement du pôle «culture».

Circulaire n° 2005/017 du 29 juillet 2005 relative à la mise en
�uvre des contrats aidés à partir de 2005 dans le secteur culturel.

Circulaire n° 2005/015 du 3 août 2005 relative aux missions
et organisation des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et des services départementaux de
l�architecture et du patrimoine (SDAP) en matière
d�architecture et de patrimoine.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 8-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.
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Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 10-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 11-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision  n° 1303/sj/ng/abf et adm 12-2005 du 1er janvier
2005 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 14-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 15-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 16-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/pôle IDF-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303/pôle PACA-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303/DAF/SJ/Chambord-2005 du 1er mars 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303-2005-DDC4 du 17 mars 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303-2005-SSI1 du 15 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303-2005-DAF5 du 27 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 1303-2005-DED du 1er juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° Abf et Adm/1-2005 du 11 juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° Abf et Adm/2-2005 du 17 octobre 2005 modifiant
la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
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CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 142 du 18 mars 2005 portant nomination de la
directrice juridique et financière au Centre national d�art et
de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 144 du 22 mars 2005 portant nomination de la
directrice des éditions au Centre national d�art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision n° 0108-N du 1er avril portant avenant n°1 à la
décision n° 689-N du 14 décembre 2004 portant délégation
de signature au Centre national d�art et de culture Georges-
Pompidou.

Décision n° 279 du 22 juin 2005 portant nomination de l�adjoint
de la directrice du bâtiment et de la sécurité au Centre national
d�art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 280 du 22 juin 2005 portant nomination du directeur
de l�action éducative et des publics au Centre national d�art
et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 0240-N du 28 juin 2005 portant avenant n° 2 à la
délégation de signature du 14 décembre 2004 au Centre
national d�art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 444 du 18 octobre 2005 portant nomination du
chef du personnel du Centre national d�art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision n° 405-N du 16 novembre 2005 portant avenant
n° 3 à la délégation de signature du 14 décembre 2004 au
Centre national d�art et de culture Georges-Pompidou.

CINEMATOGRAPHIE

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 11 février
2004 portant création de la Commission d�aide à la distribution
de films pour le jeune public.

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 4 février
2002 portant création de la Commission d�aide aux films
réédités.

Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission d�aide à la distribution de
films pour le jeune public.

Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission d�aide aux films réédités.
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ÉCOLE DU LOUVRE

Décision du 16 février 2005 portant délégation de signature
à l�École du Louvre.

Décision du 26 avril 2005 relative à la composition et au
fonctionnement de la commission d�appel d�offres pour les
marchés publics de l�École du Louvre.

Décision du 26 avril 2005 relative à la désignation de personnes
responsables des marchés au sein de l�École du Louvre.

Décision du 26 avril 2005 portant délégation de signature à
l�École du Louvre.

Décision du 22 décembre 2005 modifiant la décision du
16 février 2005 portant délégation de signature à l�École du
Louvre.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Décision n° 2005-SAJ/05/025/D du 3 octobre 2005 portant
délégation de signature à l�adjoint à la directrice générale de
l�INRAP.

Décision n° 2005-SAJ/05/026/D du 1er décembre 2005 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l�Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

MUSÉES (Voir aussi : Réunion des musées nationaux,
Tarifs)

Décision n° D- 05/009 du 26 janvier 2005 portant délégation
de signature au musée du quai Branly.

Décision n° 2005-1 du 9 février 2005 portant délégation de
signature à l�établissement public du musée et domaine
national de Versailles.

Décision du 25 février 2005 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Décision n° 2005-2 du 21 avril 2005 portant délégation de
signature à l�établissement public du musée et domaine
national de Versailles.

Arrêté du 28 juin 2005 portant nomination au comité
scientifique de l�Union centrale des arts décoratifs.

Décision du 24 mai 2005 portant création d�un comité de
pilotage de la chalcographie contemporaine au musée du
Louvre.
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Décision du 3 juin 2005 portant création et organisation des
commissions d�appel d�offres  pour les marchés publics passés
par l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles et relevant du département des affaires financières
et des services généraux.

Décision n° 2005-3 du 3 juin 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 28 juin 2005 portant création et organisation des
commissions d�appel d�offres pour les marchés publics
relevant du pôle «grand projet et insertion de l�établissement
public du musée et domaine national de Versailles dans
l�environnement» et passés par l�établissement public.

Décision du 30 juin 2005 portant désignation du représentant
du président des commissions d�appel d�offres pour les
marchés publics relevant du pôle «grand projet et insertion
de l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles dans l�environnement» et passés par
l�établissement public.

Décision n° 2005-4 du 30 juin 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 11 juillet 2005 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Décision du 22 juillet 2005 portant intérim du directeur
financier et juridique du 25 juillet 2005 au 18 août 2005 au
musée du Louvre.

Décision du 27 juillet 2005 portant intérim de l�administrateur
général du 2 au 21 août 2005 au musée du Louvre.

Décision n° 2005-5 du 3 août 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 28 octobre 2005 portant nomination des cinq
personnalités qualifiées au comité consultatif du musée
national Fernand-Léger.

Décision du 8 septembre 2005 modifiant la décision du
11 juillet 2005 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Décision du 14 septembre 2005 modifiant la décision du
11 juillet 2005 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Décision du 10 octobre 2005 portant institution d�une régie
d�avances auprès de l�établissement public du musée du
Louvre.
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Décision du 11 octobre 2005 portant nomination d�un régisseur
d�avances auprès de l�établissement public du musée du
Louvre.

Décision du 18 octobre 2005 portant composition de la
commission de l�établissement public du musée du Louvre
chargée de la sélection des candidats pour le recrutement
des agents techniques d�accueil, de surveillance et de
magasinage.

Décision du 20 octobre 2005 modifiant la décision du 11 juillet
2005 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Décision du 28 octobre 2005 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Règlement d�utilisation du jardin des Tuileries pour des
occupations temporaires.

Décision n° 2005-6 du 2 novembre 2005 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 2 novembre 2005 portant création et organisation
des commissions d�appel d�offres pour les marchés publics
relevant de la direction du patrimoine et passés par
l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles.

Décision du 2 novembre 2005 portant désignation du
représentant du président des commissions d�appel d�offres
pour les marchés publics relevant de la direction du patrimoine
et passés par l�établissement public du musée et domaine
national de Versailles.

Décision n° 2005-7 du 23 décembre 2005 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Note du 14 décembre 2005 portant délégation de signature
au musée Rodin.

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLE

Circulaire n° 2005/002 du 13 janvier 2005 fixant les conditions
d�attribution des bourses d�études sur critères sociaux pour
l�année universitaire 2004/2005.

Arrêté du 21 février 2005 portant règlement intérieur du
Conservatoire national supérieur d�art dramatique.

Annexe II de l�arrêté du 11 avril 1995pris en application de
l�article L. 362-1 du code de l�éducation, modifiée par l�arrêté
du 25 février 2005.
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Circulaire n° 2005/008 du 22 avril 2005 relative à la mise en
�uvre de l�article 101 de la loi n° 2004-809 (art. 216-2 et
216-2 -1 du code de l�éducation).

Annexes I et II de l�arrêté du 4 mars 2005 relatif à l�examen
du diplôme d�État d�enseignement du théâtre sur épreuves.

Annexe de l�arrêté du 9 mai 2005 relatif à l�examen du
diplôme d�État de professeur de musique sur épreuves
modifiant l�annexe de l�arrêté du 16 juin 2003 publiée au
Bulletin officiel n° 137 du ministère de la culture et de la
communication, modifiée par l�annexe de l�arrêté du 22 avril
2004 publiée au Bulletin officiel n°142 du ministère de la
culture et de la communication.

Circulaire n° 2005/021 du 9 décembre 2005 relative à la
procédure d�aide aux ensembles de musique professionnels
porteurs de création et d�innovation musicales.

Circulaire n° 2005/022 du 19 décembre 2005 fixant les
conditions d�attribution des bourses d�études sur critères
sociaux pour l�année universitaire 2005/2006.

RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX (voir aussi :
Tarifs)

Décision du 21 janvier 2005 relative à la fermeture du musée
national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac du 26 au
29 janvier 2005.

Décision du 1er février 2005 relative à la prolongation de
l�exposition Piranhas enivrés à l�aquarium de la Porte-Dorée
jusqu�au 6 mars 2005.

Décision du 23 février 2005 relative au contrat d�échange
d�avantages entre le Cercle des amis de la Fondation Cartier
et la carte Sésame.

Décision du 28 février 2005 relative à la convention entre
l�association des Amis de la BnF et la carte Sésame.

Décision du 1er mars 2005 relative au partenariat entre la
Cité de la musique et la carte Sésame.

Décision du 15 mars 2005 relative au partenariat entre le
cinéma Le Balzac et la carte Sésame.

Décision du 8 avril 2005 relative à l�opération conclue avec
le quotidien Le Parisien.

Décision du 20 avril 2005 relative à la 14e édition de la Fête
de la science du 10 au 16 octobre 2005 à l�aquarium tropical
de la Porte-Dorée.
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Décisions du 22 avril 2005 du conseil d�administration de la
Réunion des musées nationaux.

Décision du 26 avril 2005 relative à l�opération conclue avec
le magazine Zurban.

Décision du 17 mai 2005 relative à l�opération conclue avec
le Forum des images, pour l�exposition Brésil indien aux
Galeries nationales du Grand-Palais.

Décision du 30 mai 2005 relative à l�opération, durant l�été
2005, «Les portes du temps, 10 000 jeunes à la découverte
du château de Fontainebleau».

Décision du 7 juin 2005 relative au défilé militaire de la fête
nationale du 14 juillet 2005.

Décisions du 23 juin 2005 du conseil d�administration de la
Réunion des musées nationaux.

Décision du 30 juin 2005 relative à l�accrochage de l�exposition
Saltimbanques au musée national Message Biblique Marc-
Chagall.

Décision du 25 juillet 2005 relative à l�opération de partenariat
entre la Société des courses de Compiègne et le musée
national du château de Compiègne.

Décision du 26 juillet 2005 relative à la préparation de
l�exposition du XXe anniversaire du musée Picasso Picasso.
La passion du dessin.

Décision du 28 juillet 2005 relative au partenariat avec le
magazine Contact d�octobre de la Fnac pour l�exposition
Mélancolie. Génie et folie en Occident aux Galeries
nationales du Grand-Palais.

Décision du 12 septembre 2005 relative aux Journées
européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2005,
thème : «J�aime mon patrimoine, deux jours pour manifester
son attachement au patrimoine».

Décision du 13 septembre 2005 relative à l�opération Les
enfants du patrimoine du vendredi 16 septembre 2005.

Règlement de visite des Galeries nationales du Grand-Palais.

TARIFS (voir aussi : Réunion des musées nationaux)

Décision du 5 janvier 2005 relative à l�expérimentation de
tarifs simplifiés pour les visites conférences des expositions
du printemps 2005 aux GNGP.
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Décision du 21 février 2005 relative à l�application du tarif
réduit pour la période d�installation de l�exposition Félix
Bracquemond et les arts décoratifs au musée national de
porcelaine Adrien-Dubouché de Limoges.

Décision du 22 février 2005 relative au tarif réduit accordé
aux visiteurs du festival d�art numérique «Numéo 2005»
accueilli par le château de Compiègne les 18 et 19 mars 2005.

Décision du 2 mars 2005 relative à la gratuité d�entrée
accordée aux membres de l�association des Amis du musée
de l�Ile-de-France de Sceaux dans le cadre de leur visite du
musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau le
jeudi 23 juin 2005.

Décision du 16 mars 2005 relative au tarif collectivité accordé
aux agents du ministère de l�intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales sur l�achat de la carte Sésame des
Galeries nationales du Grand-Palais pour la saison printemps
2005.

Décision du 28 mars 2005 relative à la mise en place de
billets coupe-file, «billet Privilège», à destination du public
des Galeries nationales du Grand-Palais.

Décision du 7 avril 2005 relative à la gratuité d�accès au
parc de Port-Royal pour les participants au circuit «20 ans
du parc» le dimanche 12 juin 2005.

Décision du 14 avril 2005 relative à la gratuité d�entrée au
musée national de céramique de Sèvres pour les paroissiens
de Sèvres et de Saint-Cloud le dimanche 17 avril 2005.

Décision du 20 avril 2005 relative à la majoration des tarifs
du droit d�entrée au musée national de céramique de Sèvres
lors des expositions se tenant du mercredi 20 avril au lundi
11 juillet 2005.

Décision du 22 avril 2005 relative à l�application du tarif réduit
au musée national de la Renaissance d�Écouen pour les
porteurs de la carte des magasins E. Leclerc du 4 mai 2005
au 4 juin 2005.

Décision du 10 mai 2005 relative à la gratuité du musée
national des arts et traditions populaires.

Décision du 1er juin 2005 relative aux tarifs de droit d�entrée
et de visite-conférence du musée des antiquités nationales à
Saint-Germain-en-Laye.

Décision du 4 juillet 2005 relative à l�offre tarifaire destinée
aux parents des enfants participant à l�opération durant l�été
2005, Les Portes du Temps, 10 000 jeunes à la découverte
du Château de Fontainebleau.
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Décision du 6 juillet 2005 relative à l�application du tarif réduit
pour la période de démontage de l�exposition Félix
Bracquemond et les arts décoratifs au musée national de
porcelaine Adrien-Dubouché de Limoges.

Décision du 7 juillet 2005 relative à la gratuité du droit d�entrée
accordée au groupe d�agents de voyage américains pour la
visite du château de Malmaison.

Décision du 8 juillet 2005 relative aux tarifs des cycles de
visites-conférences et aux tarifs des cycles de visites des
jardins pour la saison 2005/2006, aux musée et domaine
nationaux du château de Fontainebleau.

Décision du 25 juillet 2005 relative à la gratuité partielle du
droit d�entrée au musée d�archéologie nationale du château
de Saint-Germain-en-Laye.

Décision du 27 juillet 2005 relative aux tarifs des visites-
conférences des expositions de l�automne 2005 aux Galeries
nationales du Grand-Palais.

Décision du 17 août 2005 relative aux tarifs des cycles de
visites-conférences et aux tarifs des cycles de visites des
jardins pour la saison 2005/2006, aux musée et domaine
nationaux du château de Fontainebleau.

Décisions du 8 décembre 2005 du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux.
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Table chronologique

Avis de recrutement d�agents techniques d�accueil, de
surveillance et de magasinage à la direction des archives de
France, conformément au décret n° 2002-121 du 31 décembre
2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps
de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de
l�État et à l�arrêté du 19 juin 2002 relatif au recrutement
dans le corps des agents techniques d�accueil, de surveillance
et de magasinage du ministère de la culture et de la
communication.

Règlement d�utilisation du jardin des Tuileries pour des
occupations temporaires.

Règlement de visite des Galeries nationales du Grand-Palais.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 8-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 10-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 11-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision  n° 1303/sj/ng/abf et adm 12-2005 du 1er janvier
2005 portant délégation de signature au Centre des
monuments nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 14-2005 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 15-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/sj/ng/abf et adm 16-2004 du 1er janvier 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 1303/pôle IDF-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.
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Décision n° 1303/pôle PACA-2005 du 1er janvier 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Circulaire n° 2005/001 du 4 janvier 2005 relative aux
responsabilités en matière de conservation et de sécurité des
monuments historiques appartenant à l�État et affectés au
ministère de la culture et de la communication / direction de
l�architecture et du patrimoine.

Décision du 5 janvier 2005 relative à l�expérimentation de
tarifs simplifiés pour les visites conférences des expositions
du printemps 2005 aux GNGP.

Circulaire n° 2005/002 du 13 janvier 2005 fixant les conditions
d�attribution des bourses d�études sur critères sociaux pour
l�année universitaire 2004/2005.

Arrêté du 20 janvier 2005 portant création du Groupe national
d�information et de concertation sur le patrimoine.

Décision du 21 janvier 2005 relative à la fermeture du musée
national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac du 26 au
29 janvier 2005.

Note n° 2005/003 du 24 janvier 2005 relative à la procédure
pour la mise en �uvre coordonnée de la validation des acquis
de l�expérience et modalités de délivrance, par cette voie,
des diplômes et titres sanctionnant les formations placées
sous la tutelle ou le contrôle du ministère chargé de la culture
- Validation des expériences professionnelles et acquis
personnels pour l�accès aux différents niveaux de formation.

Décision n° D- 05/009 du 26 janvier 2005 portant délégation
de signature au musée du quai Branly.

Décision du 1er février 2005 relative à la prolongation de
l�exposition Piranhas enivrés à l�aquarium de la Porte-Dorée
jusqu�au 6 mars 2005.

Décision n° 2005-1 du 9 février 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 16 février 2005 portant délégation de signature
à l�École du Louvre.

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 11 février
2004 portant création de la Commission d�aide à la distribution
de films pour le jeune public.

Décision du 18 février 2005 modifiant la décision du 4 février
2002 portant création de la Commission d�aide aux films
réédités.

Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission d�aide à la distribution de
films pour le jeune public.
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Décision du 18 février 2005 portant nomination du président
et des membres de la Commission d�aide aux films réédités.

Arrêté du 21 février 2005 portant règlement intérieur du
Conservatoire national supérieur d�art dramatique.

Décision du 21 février 2005 relative à l�application du tarif
réduit pour la période d�installation de l�exposition Félix
Bracquemond et les arts décoratifs au musée national de
porcelaine Adrien-Dubouché de Limoges.

Décision du 22 février 2005 relative au tarif réduit accordé
aux visiteurs du festival d�art numérique «Numéo 2005»
accueilli par le château de Compiègne les 18 et 19 mars 2005.

Décision du 23 février 2005 relative au contrat d�échange
d�avantages entre le Cercle des amis de la Fondation Cartier
et la carte Sésame.

Décision du 25 février 2005 portant délégation de signature
au musée du Louvre.

Annexe II de l�arrêté du 11 avril 1995pris en application de
l�article L. 362-1 du code de l�éducation, modifiée par l�arrêté
du 25 février 2005.

Décision du 28 février 2005 relative à la convention entre
l�association des Amis de la BnF et la carte Sésame.

Décision du 1er mars 2005 relative au partenariat entre la
Cité de la musique et la carte Sésame.

Décision n° 1303/DAF/SJ/Chambord-2005 du 1er mars 2005
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision du 2 mars 2005 relative à la gratuité d�entrée
accordée aux membres de l�association des Amis du musée
de l�Ile-de-France de Sceaux dans le cadre de leur visite du
musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau le
jeudi 23 juin 2005.

Annexes I et II de l�arrêté du 4 mars 2005 relatif à l�examen
du diplôme d�Etat d�enseignement du théâtre sur épreuves.

Décision du 15 mars 2005 relative au partenariat entre le
cinéma Le Balzac et la carte Sésame.

Décision du 16 mars 2005 relative au tarif collectivité accordé
aux agents du ministère de l�intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales sur l�achat de la carte Sésame des
Galeries nationales du Grand-Palais pour la saison printemps
2005.
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Décision n° 1303-2005-DDC4 du 17 mars 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision n° 142 du 18 mars 2005 portant nomination de la
directrice juridique et financière au Centre national d�art et
de culture Georges-Pompidou.

Circulaire n° 2005/004 du 21 mars 2005 relative aux Journées
européennes du patrimoine 2005.

Décision n° 144 du 22 mars 2005 portant nomination de la
directrice des éditions au Centre national d�art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision du 28 mars 2005 relative à la mise en place de
billets coupe-file, «billet Privilège», à destination du public
des Galeries nationales du Grand-Palais.

Circulaire n° 2005/005 du 31 mars 2005 relative aux missions
et au fonctionnement du pôle «culture».

Décision n° 0108-N du 1er avril portant avenant n°1 à la
décision n° 689-N du 14 décembre 2004 portant délégation
de signature au Centre national d�art et de culture Georges-
Pompidou.

Circulaire n° 2005/006 du 5 avril 2005 relative au prêt d�objets
classés au titre des monuments historiques ou propriété de
l�État (affectés à la direction de l�architecture et du
patrimoine) pour des expositions temporaires.

Décision du 7 avril 2005 relative à la gratuité d�accès au
parc de Port-Royal pour les participants au circuit «20 ans
du parc» le dimanche 12 juin 2005.

Décision du 8 avril 2005 relative à l�opération conclue avec
le quotidien Le Parisien.

Circulaire n° 2005/007 du 14 avril 2005 relative aux règles
applicables aux marchés relevant des articles 28 et 30 du
code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004
modifié par le décret du 26 novembre 2004 et par l�arrêt du
Conseil d�État du 23 février 2005 ;  désignation des PRM.

Décision du 14 avril 2005 relative à la gratuité d�entrée au
musée national de céramique de Sèvres pour les paroissiens
de Sèvres et de Saint-Cloud le dimanche 17 avril 2005.

Décision du 20 avril 2005 relative à la 14e édition de la Fête
de la science du 10 au 16 octobre 2005 à l�aquarium tropical
de la Porte-Dorée.

Décision du 20 avril 2005 relative à la majoration des tarifs
du droit d�entrée au musée national de céramique de Sèvres
lors des expositions se tenant du mercredi 20 avril au lundi
11 juillet 2005.
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Décision n° 2005-2 du 21 avril 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Circulaire n° 2005/008 du 22 avril 2005 relative à la mise en
�uvre de l�article 101 de la loi n° 2004-809 (art. 216-2 et
216-2 -1 du code de l�éducation).

Décisions du 22 avril 2005 du conseil d�administration de la
Réunion des musées nationaux.

Décision du 22 avril 2005 relative à l�application du tarif réduit
au musée national de la Renaissance d�Écouen pour les
porteurs de la carte des magasins E. Leclerc du 4 mai 2005
au 4 juin 2005.

Décision du 26 avril 2005 relative à l�opération conclue avec
le magazine Zurban.

Décision du 26 avril 2005 relative à la composition et au
fonctionnement de la commission d�appel d�offres pour les
marchés publics de l�École du Louvre.

Décision du 26 avril 2005 relative à la désignation de personnes
responsables des marchés au sein de l�École du Louvre.

Décision du 26 avril 2005 portant délégation de signature à
l�École du Louvre.

Annexe de l�arrêté du 9 mai 2005 relatif à l�examen du
diplôme d�Etat de professeur de musique sur épreuves
modifiant l�annexe de l�arrêté du 16 juin 2003 publiée au
Bulletin officiel n° 137 du ministère de la culture et de la
communication, modifiée par l�annexe de l�arrêté du 22 avril
2004 publiée au Bulletin officiel n°142 du ministère de la
culture et de la communication.

Décision du 10 mai 2005 relative à la gratuité du musée
national des arts et traditions populaires.

Arrêté du 17 mai 2005 modifiant l�arrêté de création du comité
scientifique de la grotte de Lascaux.

Décision du 17 mai 2005 relative à l�opération conclue avec
le Forum des images, pour l�exposition Brésil indien aux
Galeries nationales du Grand-Palais.

Circulaire n° 2005/009 du 19 mai 2005 relative aux missions
et rémunérations des architectes consultants.

Circulaire n° 2005/010 du 20 mai 2005 portant sur la place
des centres d�information et de documentation dans la mise
en �uvre de l�observation culturelle en région.

Décision du 24 mai 2005 portant création d�un comité de
pilotage de la chalcographie contemporaine au musée du
Louvre.
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Décision du 25 mai 2005 portant création d�un comité
scientifique pour la restauration et la mise en valeur de
l�ancienne abbaye de Cluny (Saône-et-Loire).

Décision du 30 mai 2005 relative à l�opération, durant l�été
2005, «Les portes du temps, 10 000 jeunes à la découverte
du château de Fontainebleau».

Décision du 1er juin 2005 relative aux tarifs de droit d�entrée
et de visite-conférence du musée des antiquités nationales à
Saint-Germain-en-Laye.

Décision du 3 juin 2005 portant création et organisation des
commissions d�appel d�offres  pour les marchés publics passés
par l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles  et relevant du département des affaires financières
et des services généraux.

Décision n° 2005-3 du 3 juin 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Circulaire n° 2005/011 du 6 juin 2005 relative à la procédure
d�attribution du label de la Fondation du patrimoine.

Arrêté n° 033 du 6 juin 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de l�ancien château des Évêques, de
son ancienne chapelle castrale et de l�ancien cimetière de
Plazac (Dordogne).

Arrêté n° MH.05-IMM.034 du 6 juin 2005 portant classement
parmi les monuments historiques du manoir de Kermathéman
Braz à Pédernec (Côtes d�Armor).

Décision du 7 juin 2005 relative au défilé militaire de la fête
nationale du 14 juillet 2005.

Décision n° 1303-2005-SSI1 du 15 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts d��uvres d�art de l�État - récolement des dépôts
du Fonds national d�art contemporain.

Circulaire n° 2005/012 du 20 juin 2005 relative au récolement
des dépôts d��uvres d�art de l�État - récolement des dépôts
du Fonds national d�art contemporain (modification des
annexes).

Décision n° 279 du 22 juin 2005 portant nomination de l�adjoint
de la directrice du bâtiment et de la sécurité au Centre national
d�art et de culture Georges-Pompidou.

Décision n° 280 du 22 juin 2005 portant nomination du directeur
de l�action éducative et des publics au Centre national d�art
et de culture Georges-Pompidou.
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Circulaire n° 2005-38-UHC/DU3 du 23 juin 2005 relative à
la redevance d�archéologie préventive.

Décisions du 23 juin 2005 du conseil d�administration de la
réunion des musées nationaux.

Décision n° 1303-2005-DAF5 du 27 juin 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° MH.05-IMM.035 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�ensemble
épiscopal de Lodève (Hérault).

Arrêté n° MH.05-IMM.036 du 27 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�escalier
Renaissance de l�hôtel de Lestrade dit aussi «hôtel de la
Joubertie», situé 1, rue de la Sagesse et 11, place du Coderc
à Périgueux (Dordogne).

Arrêté n° MH.05-IMM.037 du 28 juin 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Laurent de Birac (Gironde).

Arrêté du 28 juin 2005 portant nomination au comité
scientifique de l�Union centrale des arts décoratifs.

Décision n° 0240-N du 28 juin 2005 portant avenant n° 2 à la
délégation de signature du 14 décembre 2004 du Centre
national d�art et de culture Georges-Pompidou.

Décision du 28 juin 2005 portant création et organisation des
commissions d�appel d�offres pour les marchés publics
relevant du pôle «grand projet et insertion de l�établissement
public du musée et domaine national de Versailles dans
l�environnement» et passés par l�établissement public.

Décision du 30 juin 2005 relative à l�accrochage de l�exposition
Saltimbanques au musée national Message Biblique Marc-
Chagall.

Décision du 30 juin 2005 portant désignation du représentant
du président des commissions d�appel d�offres pour les
marchés publics relevant du pôle «grand projet et insertion
de l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles dans l�environnement» et passés par
l�établissement public.

Décision n° 2005-4 du 30 juin 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision n° 1303-2005-DED du 1er juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments natioaux.
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Décision du 4 juillet 2005 relative à l�offre tarifaire destinée
aux parents des enfants participant à l�opération durant l�été
2005, Les Portes du Temps, 10 000 jeunes à la découverte
du Château de Fontainebleau.

Décision du 6 juillet 2005 relative à l�application du tarif réduit
pour la période de démontage de l�exposition Félix
Bracquemond et les arts décoratifs au musée national de
porcelaine Adrien-Dubouché de Limoges.

Arrêté n° MH.05-IMM.038 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du prieuré de
Sainte-Gemme (Charente-Maritime).

Arrêté n° MH.05-IMM.039 du 6 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques en totalité de
certaines parties de l�ancien hôpital de l�Antiquaille, situé à
Lyon 5e (Rhône), à savoir : la cavité dite caveau de Saint-
Pothin, la chapelle souterraine avec son portique d�entrée au
niveau du cloître, ainsi que le sol du cloître.

Décision du 7 juillet 2005 relative à la gratuité du droit d�entrée
accordée au groupe d�agents de voyage américains pour la
visite du château de Malmaison.

Décision du 8 juillet 2005 relative aux tarifs des cycles de
visites-conférences et aux tarifs des cycles de visites des
jardins pour la saison 2005/2006, aux musée et domaine
nationaux du château de Fontainebleau.

Décision n° Abf et Adm/1-2005 du 11 juillet 2005 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 11 juillet 2005 portant délégation de signature au
musée du Louvre.

Circulaire n° 2005/013 du 13 juillet 2005 relative à la
prévention du harcèlement moral, de la souffrance et de la
violence au travail.

Arrêté n° MH.05-IMM.040 du 15 juillet 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite des Treize lunes à Landerneau (Finistère).

Décision du 22 juillet 2005 portant intérim du directeur
financier et juridique du 25 juillet 2005 au 18 août 2005 au
musée du Louvre.

Décision du 25 juillet 2005 relative à la gratuité partielle du
droit d�entrée au musée d�archéologie nationale du château
de Saint-Germain-en-Laye.

Décision du 25 juillet 2005 relative à l�opération de partenariat
entre la Société des courses de Compiègne et le musée
national du château de Compiègne.
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Décision du 26 juillet 2005 relative à la préparation de
l�exposition du XXe anniversaire du musée Picasso Picasso.
La passion du dessin.

Décision du 27 juillet 2005 relative aux tarifs des visites-
conférences des expositions de l�automne 2005 aux Galeries
nationales du Grand-Palais.

Décision du 27 juillet 2005 portant intérim de l�administrateur
général du 2 au 21 août 2005 au musée du Louvre.

Décision du 28 juillet 2005 relative au partenariat avec le
magazine Contact d�octobre de la Fnac pour l�exposition
Mélancolie. Génie et folie en Occident aux Galeries
nationales du Grand-Palais.

Circulaire n° 2005/017 du 29 juillet 2005 relative à la mise en
�uvre des contrats aidés à partir de 2005 dans le secteur
culturel.

Circulaire n° 2005/014 du 1er août 2005 relative aux modalités
d�application des articles 95, 97 et 99 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Circulaire n° 2005/015 du 3 août 2005 relative aux missions
et organisation des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et des services départementaux de
l�architecture et du patrimoine (SDAP) en matière
d�architecture et de patrimoine.

Décision n° 2005-5 du 3 août 2005 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Arrêté n° MH.05-IMM.041 du 4 août 2005 portant classement
parmi les monuments historiques, en totalité de l�église Notre-
Dame à Versailles (Yvelines).

Arrêté n° MH.05-IMM.042 du 10 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Étienne de Tauriac (Gironde).

Annexe de l�arrêté n° 2 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 3 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 4 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).
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Annexe de l�arrêté n° 5 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 6 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Annexe de l�arrêté n° 7 du 11 août 2005 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l�État pris en application
des dispositions de l�article L. 451-9 du code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002).

Décision du 17 août 2005 relative aux tarifs des cycles de
visites-conférences et aux tarifs des cycles de visites des
jardins pour la saison 2005/2006, aux musée et domaine
nationaux du château de Fontainebleau.

Arrêté n° MH.05-IMM.043 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église en
totalité de l�ancien couvent des Jacobins à Saintes (Charente-
Maritime), sans la chapelle attenante.

Arrêté n° MH.05-IMM.044 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de l�ancienne abbaye de Senones (Vosges).

Arrêté n° MH.05-IMM.045 du 18 août 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du sol d�assiette
du château de Marconnay à Sanxay (Vienne), des douves,
du pont ainsi que de l�ensemble des parties bâties
correspondant aux courtines avec leurs tours et aux bâtiments
appuyés contre elles (à l�exception du bâtiment neuf).

Arrêté n° 046 du 19 août 2005 portant classement parmi les
monuments historiques de la tour de l�hôpital du Saint-Esprit
de Besançon (Doubs).

Décision du 22 août 2005 modifiant la décision du 25 mai
2005 portant création d�un comité scientifique pour la
restauration et la mise en valeur de l�ancienne abbaye de
Cluny (Saône-et-Loire).

Directive nationale d�orientation n° 2005/016 du 25 août 2005
pour l�année 2006.

Arrêté n° MH.05-IMM.047 du 7 septembre 2005 portant
modification de l�arrêté de classement parmi les monuments
historiques du château  et du domaine de Saint-Aubin-
d�Écrosville (Eure).
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Décision du 8 septembre 2005 modifiant la décision du
11 juillet 2005 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Décision du 12 septembre 2005 relative aux Journées
européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2005,
thème : «J�aime mon patrimoine, deux jours pour manifester
son attachement au patrimoine».

Décision du 13 septembre 2005 relative à l�opération Les
enfants du patrimoine du vendredi 16 septembre 2005.

Décision du 14 septembre 2005 modifiant la décision du
11 juillet 2005 portant délégation de signature au musée du
Louvre.

Arrêté n° MH.05-IMM.048 du 23 septembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la caponnière
de l�ancien fort des Tourelles d�Orléans (Loiret).

Décision du 28 septembre 2005 portant utilisation d�un
ensemble immobilier domanial sis à Magny-les-Hameaux
dans les Yvelines (78).

Circulaire n° 2005/018 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités d�attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles d�architecture - Année universitaire 2005/
2006.

Circulaire n° 2005/019 du 29 septembre 2005 relative aux
modalités d�attribution des bourses sur critères universitaires
aux étudiants des écoles nationales supérieures d�architecture
et du Centre des hautes études de Chaillot - Année
universitaire 2005/2006.

Décision n° 2005-SAJ/05/025/D du 3 octobre 2005 portant
délégation de signature à l�adjoint à la directrice générale de
l�INRAP.

Arrêté  n° MH.80-IMM.049 du 10 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Pierre de Frémontiers (Somme).

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.050 du 10 octobre 2005
à l�arrêté n° MH.80�IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

Décision du 10 octobre 2005 portant institution d�une régie
d�avances auprès de l�établissement public du musée du
Louvre.

Décision du 11 octobre 2005 portant nomination d�un régisseur
d�avances auprès de l�établissement public du musée du
Louvre.

BO 151 Page 49

BO 151 Page 47

BO 151 Page 48

BO 151 Page 49

BO 151 Page 21

BO 151 Page 7

BO 151 Page 22

BO 151 Page 36

BO 151 Page 54

BO 151 Page 39

BO 151 Page 40

BO 151 Page 50

BO 151 Page 51



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

32

Circulaire n° 2005/020 du 12 octobre 2005 relative à l�appel
à candidatures pour les Nouveaux albums des jeunes
architectes.

Décision n° Abf et Adm/2-2005 du 17 octobre 2005 modifiant
la décision n° ng/abf et adm 3-2004 du 15 mai 2004 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° MH.051 du 18 octobre 2005 portant classement
au titre des monuments historiques du château de Bignicourt-
sur-Saulx (Marne).

Arrêté n° MH.052 du 18 octobre 2005 portant inscription au
titre des monuments historiques du parc du château de
Bignicourt-sur-Saulx (Marne).

Décision n° 444 du 18 octobre 2005 portant nomination du
chef du personnel du Centre national d�art et de culture
Georges-Pompidou.

Décision du 18 octobre 2005 portant composition de la
commission de l�établissement public du musée du Louvre
chargée de la sélection des candidats pour le recrutement
des agents techniques d�accueil, de surveillance et de
magasinage.

Décision du 20 octobre 2005 modifiant la décision du 11 juillet
2005 portant délégation de signature au musée du Louvre.

Arrêté n° MH.05�IMM.053 du 21 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
des prêtres de la mission dite ancienne cure, située 2, rue
Henri-Proust et 1 et 3, rue de Loudun à Richelieu (Indre-et-
Loire).

Arrêté modificatif n° MH.05-IMM.054 du 21 octobre 2005
à l�arrêté du 4 octobre 1973, portant classement parmi les
monuments historiques en totalité de l�abbaye de l�Épau à
Yvré-l�Évêque (Sarthe).

Arrêté n° MH.60-IMM.055 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église de
Sarron à Pont-Sainte-Maxence (Oise).

Arrêté n° MH.80-IMM.056 du 27 octobre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Pierre de Lamotte-Warfusée (Somme).

Décision du 28 octobre 2005 portant nomination des cinq
personnalités qualifiées au comité consultatif du musée
national Fernand-Léger.

Décision du 28 octobre 2005 portant délégation de signature
au musée du Louvre.
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Décision n° 2005-6 du 2 novembre 2005 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 2 novembre 2005 portant création et organisation
des commissions d�appel d�offres pour les marchés publics
relevant de la direction du patrimoine et passés par
l�établissement public du musée et domaine national de
Versailles.

Décision du 2 novembre 2005 portant désignation du
représentant du président des commissions d�appel d�offres
pour les marchés publics relevant de la direction du patrimoine
et passés par l�établissement public du musée et domaine
national de Versailles.

Arrêté n° MH.60-IMM.057 du 14 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église de
Verneuil-en-Halatte (Oise).

Décision n° 405-N du 16 novembre 2005 portant avenant
n° 3 à la délégation de signature du 14 décembre 2004 au
Centre national d�art et de culture Georges-Pompidou.

Arrêté n° IMM.05.058 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historique, de l�ensemble
des façades et toitures ainsi que du sol de la parcelle de
l�hôtel de Guines situés 51, rue de Visien à Courbevoie (Haut
de Seine).

Arrêté n° MH.05-IMM.059 du 30 novembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du fort du
Portalet à Borce et Etsaut (Pyrénées-Atlantiques).

Arrêté modificatif n° MH.80-IMM.060 du 30 novembre 2005
à l�arrêté n° MH.80�IMM.050 portant classement parmi les
monuments historiques de la ferme modèle du château de
Digeon à Morvillers-Saint-Saturnin (Somme).

Décision n° 2005-SAJ/05/026/D du 1er décembre 2005 portant
délégation de signature aux directeurs et chefs de service du
siège de l�Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Arrêté n° MH.05-IMM.061 du 2 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église
Saint-Paul (ancienne église des Cordeliers) à Beaucaire
(Gard).

Arrêté n° MH.05-IMM.062 du 5 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de l�ancien hôtel Rivet à Nîmes (Gard).

Arrêté n° MH.05-IMM.063 du 5 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de certaines
parties de l�ancien hôtel Rivet à Nimes (Gard).
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Décisions du 8 décembre 2005 du conseil d�administration
de la Réunion des musées nationaux.

Circulaire n° 2005/021 du 9 décembre 2005 relative à la
procédure d�aide aux ensembles de musique professionnels
porteurs de création et d�innovation musicales.

Arrêté n° MH-IMM.064 du 12 décembre portant classement
parmi les monuments historiques de l�ancienne université de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Note du 14 décembre 2005 portant délégation de signature
au musée Rodin.

Arrêté n° MH.05-IMM.065 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
dite « La Bluette » à Hermanville-sur-Mer (Calvados).

Arrête n° MH.05-IMM.066 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de la remise-
garage de la maison dite « La Bluette » à Hermanville-sur-
Mer (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.067 du 15 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.068 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques du réfectoire
du monastère des Bénédictines à Caen (Calvados).

Arrêté n° MH.05-IMM.069 du 15 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques de l�église de
Saint-Jean-des-Baisants (Manche).

Arrêté n° MH.05-IMM.070 du 16 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
Villebois-Lavalette (Charente).

Arrêté n° MH.05-IMM.071 du 19 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la ferme des
Plantins aux Estables (Haute-Loire).

Circulaire n° 2005/022 du 19 décembre 2005 fixant les
conditions d�attribution des bourses d�études sur critères
sociaux pour l�année universitaire 2005/2006.

Arrêté n° MH.05-IMM.072 du 20 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de l�hôtel Héré
à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.073 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier de l�ancien palais
ducal de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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Arrêté n° MH.05-IMM.074 du 21 décembre 2005 portant
inscription au titre des monuments historiques des parties
intérieures du bâtiment de la petite carrière à Nancy (Meurthe-
et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.075 du 21 décembre 2005 portant
classement au titre des monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier du palais du
Gouvernement à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Arrêté n° MH.05-IMM.076 du 21 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties appartenant à l�ensemble immobilier de l�ancien
couvent des Cordeliers à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Décision du 22 décembre 2005 modifiant la décision du
16 février 2005 portant délégation de signature à l�École du
Louvre.

Arrêté  n° 077 du 23 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de l�ensemble domanial du château
de Moncley (Doubs) à Moncley (Doubs) et Émagny (Doubs).

Arrêté  n° 078 du 23 décembre 2005 portant inscription sur
l�inventaire supplémentaire des monuments historiques de
parties de l�ensemble domanial du château de Moncley
(Doubs) à Moncley (Doubs) et Emagny (Doubs).

Décision n° 2005-7 du 23 décembre 2005portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Arrêté n° 079 du 29 décembre 2005 portant classement parmi
les monuments historiques de l�église Notre-Dame-de-la-
Délivrance située  sur le territoire de la commune de Saint-
Denis (La Réunion).

Arrêté n° MH.05-IMM.080 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de la chapelle
de l�ancien séminaire de Larressore (Pyrénées-Atlantiques).

Arrêté n° MH.05-IMM.081 du 30 décembre 2005 portant
classement parmi les monuments historiques de l�église Saint-
Martin de Lisle (Dordogne).
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