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Table analytique

ADMINISTRATION GENERALE

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Aquitaine).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Auvergne).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Basse-Normandie).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Bourgogne).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Bretagne).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Champagne-Ardenne).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Franche-Comté).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Guadeloupe).

Arrêté du  27 avril 2006 pris pour l’application des articles
95 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales (Guyane).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Languedoc-Roussillon).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Martinique).
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Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Midi-Pyrénées).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Nord – Pas-de-Calais).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Provence-Alpes-Côte
d’Azur).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Pays-de-la-Loire).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Picardie).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Poitou-Charentes).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Réunion).

Arrêté du 27 avril 2006 pris pour l’application des articles 95
et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (Rhône-Alpes).

Note n° 2006/004 du 11 juillet 2006 relative à l’activité de
formateur interne au ministère de la culture et de la
communication.

Directive nationale d’orientation n° 2006/007 du 28 juillet 2006
et préparation des conférences d’automne.

ARCHIVES

Circulaire n° 2006/008 du 18 septembre 2006 relative au
traitement et à la conservation des archives de la politique de
la ville.

Instruction n° 2006/009 du 27 septembre 2006 relative au tri
et à la  conservation relative aux archives produites et reçues
par les services départementaux de l’architecture et du
patrimoine.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (Voir
aussi : Cabinet du ministre,  Archives, Institut
national de recherches archéologiques préventives)

Décision du 18 janvier 2006 désignant les experts du Conseil
national des parcs et jardins.

Arrêté n° MH.06-IMM.01 du 24 janvier 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
Septmonts (Aisne).

Arrêté du 30 janvier 2006 portant modification de l’arrêté du
21 janvier 2004 fixant la répartition territoriale des
techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées en
application du code du patrimoine.

Arrêté n° MH.06-IMM.02 du 31 janvier 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des bâtiments
conventuels de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.03 du 31 janvier 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’ancienne
abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.04 du 31 janvier 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de la ferme de
l’ancienne abbaye Sainte-Marie à Longues-sur-Mer
(Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.05 du 6 février 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des ouvrages
liés aux eaux de Belleville situés à Paris 10e, 19e et 20e

arrondissements.

Arrêté n° MH.06-IMM.06 du 15 février 2006 portant
classement parmi les monuments historiques en totalité de la
tour-donjon y compris de la statue de la Vierge à Clansayes
(Drôme).

Arrêté n° MH.06-IMM.07 du 15 février 2006 portant
inscription parmi les monuments historiques en totalité de la
tour dite à bossages à Clansayes (Drôme).

Arrêté n° MH.06-IMM.08 du 17 février 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’ancien
portail du couvent des Cordeliers, rue Eugène-Vigne à
Beaucaire (Gard).

Circulaire n° 2006/003 du 17 février 2006 relative à la mise
en œuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie
préventive pour les installations classées.

Arrêté n° MH.06-IMM.09 du 7 mars 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la croix de
Cemboing (Haute-Saône).
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Arrête n° MH.06-IMM.010 du 20 mars 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’église Saint-
Étienne de Crain (Yonne).

Décision du 27 mars 2006 portant création d’un comité
scientifique pour l’étude et la valorisation du site de Carnac
(Morbihan).

Arrêté n° MH.06-IMM.011 du 27 mars 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
Contresol au Donjon (Allier).

Arrêté n° MH.06-IMM.012 du 27 mars 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de certaines
parties de l’hôtel Forget, 9, rue de la Caisse-d’Épargne à
Riom (Puy-de-Dôme).

Arrêté n° MH.06-IMM.013 du 27 mars 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du château de
la Cheyrelle à Dienne (Cantal).

Arrêté n° MH.06-IMM.014 du 24 avril 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Désir à Lisieux (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.015 du 24 avril 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du domaine de
Prye, situé à La Fermete (Nièvre).

Arrêté n° MH.06-IMM.016 du 24 avril 2006 portant
classement au titre des monuments historiques en totalité de
l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce à Saint-Gervais-les-Bains
(Haute-Savoie).

Arrêté modificatif n° MH.06-IMM.017 du 24 avril 2006 à
l’arrêté du 1er février 1945 portant classement parmi les
monuments historiques de la borne milliaire à Saint-Martin-
de-Crau (Bouches-du-Rhône).

Arrêté n° MH.06-IMM.018 du 27 avril 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des casernes
Kilmaine à Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Arrêté n° MH.06-IMM.019 du 9 mai 2006 portant classement
au titre des monuments historiques du palais abbatial de Gorze
(Moselle).

Arrêté n° MH.06-IMM.020 du 10 mai 2006 portant
classement au titre des monuments historiques des deux
pharmacies ainsi que de la chapelle de l’ancienne maison de
la Miséricorde et bureau de bienfaisance à Montpellier
(Hérault).
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Arrêté n° MH.06-IMM.021 du 16 mai 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la ferme
du Champ bressan à Romenay (Saône-et-Loire).

Arrêté n° MH.06-IMM.022 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
principale et du réseau hydraulique de l’habitation l’Ermitage
à Trois-Rivières (Guadeloupe).

Arrêté n° MH.06-IMM.023 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du clocher de
la cathédrale de Basse-Terre (Guadeloupe).

Arrêté n° MH.06-IMM.024 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la chapelle
de l’ancien petit séminaire, dite chapelle du Souvenir, à Flers
(Orne).

Arrêté n° MH.06-IMM.025 du 29 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des vestiges
d’une maison d’époque romaine, sise 20, rue Chifflet à
Besançon (Doubs).

Arrêté n° MH.06-IMM.026 du 29 mai 2006 portant
classement au titre des monuments historiques, en totalité de
l’aile est du prieuré Saint-Ayoul sis 1-3, cour des Bénédictins
à Provins (Seine-et-Marne).

Arrêté n° MH.06-IMM.027 du 29 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des façades et
toitures, de la salle à manger et de la salle de bains de la
maison de maître du domaine de Roberty au Pontet
(Vaucluse).

Arrêté n° MH.06-IMM.028 du 20 juin 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du domaine de
Regnière-Écluse (Somme).

Arrêté modificatif n° MH.06-IMM.029 du 22 juin 2006 à la
liste de 1889 publiée au Journal officiel du 18 avril 1914
portant classement parmi les monuments historiques du dolmen
sous tumulus à Pornic (Loire-Atlantique).

Arrêté n° MH.06-IMM.030 du 26 juin 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Barthélemy de Laplume (Lot-et-Garonne).

Fiche pratique : L’agrément pour la réalisation d’opérations
d’archéologie préventive.

Arrêté n° MH.06-IMM.031 du 3 juillet 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du parc Chavat
avec ses serres et le château d’eau Le Corbusier à Podensac
(Gironde).

BO 155 Page 8

BO 155 Page 9

BO 155 Page 10

BO 155 Page 10

BO 155 Page 11

BO 155 Page 12

BO 155 Page 12

BO 155 Page 13

BO 155 Page 16

BO 155 Page 17

BO 155 Page 66

BO 156 Page 16



Bulletin Officiel  - Tables analytique et chronologique

10

BO 156 Page 17

BO 156 Page 17

BO 156 Page 18

BO 156 Page 19

BO 156 Page 19

BO 156 Page 20

BO 156 Page 21

BO 157 Page 60

BO 157 Page 60

BO 157 Page 61

BO 157 Page 62

BO 157 Page 63

Arrêté n° MH.06-IMM.032 du 5 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la maison
du prieur de Saint-Hilaire-Saint-Nicolas à Marville (Meuse).

Arrêté n° MH.06-IMM.033 du 11 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancien
château des comtes du Hainaut dit « ancien arsenal » à
Condé-sur-l’Escaut (Nord).

Arrêté n° MH.06-IMM.034 du 12 juillet 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de
l’Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie de Taron et
son presbytère, à Taron-Viellenave-Sadirac (Pyrénées-
Atlantiques).

Arrêté n° MH.17-IMM.035 du 31 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques du portail nord
de l’église d’Aujac (Charente-Maritime).

Arrêté n° MH.06-IMM.036 du 1er août 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la halle de
Revel (Haute-Garonne).

Arrêté n° MH.06-IMM.037 du 1er août 2006 portant
classement au titre des monuments historiques du château
de Landreville à Bayonville (Ardennes).

Circulaire n° 2006/005 du 21 juillet 2006 relative au  régime
de l’exonération des droits de mutation (article 795 A du code
général des impôts) en faveur des propriétaires de monuments
historiques qui ouvrent leur monument au public.

Arrêté du 15 juin 2006 modifiant l’arrêté du 22 août 2002
portant création du comité scientifique de la grotte de Lascaux
et portant nomination au comité scientifique de la grotte de
Lascaux.

Arrêté n° MH.06-IMM.038 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’ancienne
collégiale Sainte-Ménehould, actuelle église Saint-Sulpice, à
Palluau-sur-Indre (Indre).

Arrêté n° MH.06-IMM.039 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des bâtiments
conventuels de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados) sis 6 et 6 bis, rue de l’Église.

Arrêté n° MH.06-IMM.040 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église
Notre-Dame de l’Annonciation à Allonne (Oise).

Arrêté n° MH.06-IMM.041 du 4 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ensemble
castral dit « donjon de Montessus » à Changy (Saône-et-
Loire).
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Arrêté n° MH.06-IMM.042 du 6 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du manoir des
Demaines à Lécaude (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.043 du 6 septembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques des communs
et de l’assise foncière du manoir des Demaines à Lécaude
(Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.044 du 20 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Pierre de Laussou (Lot-et-Garonne).

Arrêté n° MH.06-IMM.045 du 21 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la ville
antique d’Alba Helviorum à Alba-la-Romaine (Ardèche).

Arrêté n° MH.06-IMM.046 du 27 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’oppidum
de Jastres-nord à Lussas (Ardèche).

Circulaire n° 2006/011 du 28 septembre 2006 relative aux
modalités d’attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture :
Année universitaire 2006-2007.

Arrêté n° MH.06-IMM.047 du 4 octobre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancienne
abbaye d’Auberive (Haute-Marne).

Arrêté n° MH.06-IMM.048 du 4 octobre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques des sols à
l’intérieur de l’enclos de l’ancienne abbaye d’Auberive
(Haute-Marne), du bief avec ses aménagements et de
plusieurs bâtiments liés au passé pénitentiaire d’Auberive.

Arrêté n° MH.06-IMM.049 du 20 octobre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel de
Rouvière à Marvejols (Lozère).

Arrêté n° MH.06-IMM.050 du 23 octobre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques d’une partie de
l’oppidum de Roque de Viou à Saint-Dionisy (Gard).

Arrêté n° MH.06-IMM.051 du 26 octobre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Long (Somme).

Arrêté n° MH.06-IMM.052 du 9 novembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de
l’ancien couvent des Cordeliers à Valréas (Vaucluse).

Arrêté n° MH.06-IMM.053 du 12 décembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du demi rond-
point et des murs de clôture du château de Bertangles
(Somme).
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Arrêté n° MH.06-IMM.054 du 20 décembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Martin à Villers-sur-Mer (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.055 du 20 décembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’église Saint-
Pierre du quartier de Montsort à Alençon (Orne).

Arrêté n° MH.06-IMM.056 du 20 décembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’église
Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg-Octeville (Manche).

Arrêté n° MH.06-IMM.057 du 20 décembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel dit
de Gournay-Burtaigne à Metz (Moselle).

Arrêté n° MH.06-IMM.058 du 20 décembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’éolienne
sise au lieudit « Le Clône » commune de Pons (Charente-
Maritime).

CABINET DU MINISTRE

Circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006 relative au soutien
à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de
résidences.

Décision du 6 février 2006 portant nomination des
personnalités qualifiées à la Commission nationale
d’héraldique.

Circulaire n° 2006/002 du 24 février 2006 relative à l’entrée
en vigueur des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture résultant de l’ordonnance n° 2005-1044 du
26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la
profession d’architecte.

Arrêté du 16 mars 2006 portant nomination au Conseil
ministériel des études.

Arrêté du 24 août 2006 relatif à la création de la mission de
préfiguration du projet pour le Grand-Palais.

Arrêté du 24 août 2006 relatif à la nomination du responsable
de la mission de préfiguration du projet pour le Grand-Palais.

Circulaire n° 2006/012 du 7 novembre 2006 relative à la mise
en œuvre du programme « contrats d’accompagnement dans
l’emploi - contrats d’avenir » dans le cadre du plan de
cohésion sociale appliqué au secteur culturel.

Circulaire ministérielle n° 2006/013 du 18 décembre 2006
fixant les modalités de mise en œuvre de la circulaire du
Premier ministre du 3 juin 2004 relative aux dépôts d’œuvres
d’art, mobiliers et objets d’art.
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CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Décision n° Abf et Adm/3-2005 du 1er janvier 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303-2005-PACA1 du 1er janvier 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303-2006-adm pôle PACA du 1er janvier 2006
portant délégation de signature.

Décision du 26 janvier 2006 portant délégation de signature
(budget de l’exposition La Seine des photographes).

Décision n° 1303-2006-DDC1 du 10 mars 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° Abf et Adm/ 1-2006 du 6 avril 2006 modifiant la
décision du 15 mai 2004 portant délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/104-2006 du 9 mai 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303-adm et siège-2006 du 9 mai 2006 portant
délégation de signature .

Décision n° 1303-2006-DAF1 du 9 mai 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/GBa/119-2006 du 10 mai 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° 1303/SG-1-2006 du 18 mai 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/202-2006 du 30 juin 2006 portant
délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ/abf et adm 2-2006 du 1er août 2006
portant délégation de signature.

Décision n° DAF/SJ-MSM-2006 du 1er septembre 2006
portant délégation de signature.

Décision n° 1303-2006-DAF2 du 1er décembre 2006 portant
délégation de signature au chef du bureau de contrôle et
d’évaluation des ordonnancements.

Décision n° DAF/SJ/357-2006 du 15 décembre 2006 portant
délégation de signature pour l’exposition Les douze capitales
d’Arménie.

Décision n° DAF/SJ/358-2006 du 15 décembre 2006 portant
délégation de signature pour l‘opération les mallettes multi-
sensorielles.
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CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU

Décision n° 0123-N du 21 mars 2006 portant avenant n° 4 à
la délégation de signature du 14 décembre 2004.

Décision n° 129 du 24 mars 2006 portant nomination du
directeur adjoint du département du développement culturel.

Décision n° 130 du 24 mars 2006 portant nomination du
directeur adjoint du département du développement culturel.

Décision n° 0149–N du 12 avril 2006 portant avenant n° 5 à
la délégation de signature du 14 décembre 2004.

Décision n° 290 du 12 juin 2006 portant nomination du directeur
du bâtiment et de la sécurité par intérim.

Décision n° 216-N du 22 juin 2006 portant avenant n°6 à la
délégation de signature.

Décision n° 329 du 10 juillet 2006 portant nomination du chef
du service du bâtiment.

Décision n° 0254-N du 12 juillet 2006 portant avenant n° 7 à
la délégation de signature.

Décision n° 0351-N du 17 novembre 2006 portant
réorganisation du musée national d’ Art moderne-centre
de création industrielle et du département du développement
culturel du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

CINÉMATOGRAPHIE

Dérogations au délai vidéo (janvier-février 2006).

Dérogations au délai vidéo (mars-avril 2006).

Dérogations au délai vidéo (mai-juin 2006).

Dérogations au délai vidéo (juillet et août 2006).

Circulaire interministérielle DILTI n° 2006-2 du 21 juin 2006
sur les modalités d’échange de renseignements pour les
sanctions administratives en cas d’infractions à la législation
du travail ou au Code de l’industrie cinématographique relatifs
au soutien financier de l’État.

Décision du 7 septembre 2006 portant nomination des
membres de la Commission de sélection de l’œuvre
cinématographique choisie pour représenter le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue
étrangère.
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Dérogations au délai vidéo (septembre-octobre 2006).

Dérogations au délai vidéo (novembre-décembre 2006).

DÉVELOPPEMENT ET AFFAIRES
INTERNATIONALES

Circulaire DGEFP/DDAI n° 2006/010 du 9 octobre 2006
relative à la mise en œuvre du programme « contrats
d’accompagnement dans l’emploi-contrats d’avenir » dans
le cadre du plan de cohésion sociale appliqué au secteur
culturel.

ÉCOLE DU LOUVRE

Décision du 6 mars 2006 modifiant la décision du 16 février
2005 portant délégation de signature.

Décision du 3 juillet 2006 modifiant la décision du 16 février
2005 portant délégation de signature.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Décision n° 2006-SAJ/06/001/D du 14 mars 2006 portant
délégation de signature au directeur des systèmes
d’information.

Décision n° 2006-SAJ/06/002/D du 14 mars 2006 portant
délégation de signature au directeur du développement culturel
et de la communication de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/005/D du 23 mai 2006 portant
délégation de signature à la directrice de l’administration et
des finances et au chef du service du budget et des affaires
financières de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/006/D du 3 juillet 2006 portant
délégation de signature à la directrice adjointe du
développement culturel et de la communication de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/008/D du 10 juillet 2006 portant
délégation de signature à la direction des ressources humaines
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/009/D du 10 juillet 2006 chargeant
le directeur des ressources humaines et le directeur
scientifique et technique de l’intérim de la directrice générale
et portant délégation de signature temporaire à l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
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Décision n° 2006-SAJ/06/010/D du 11 juillet 2006 portant
abrogation de l’article 1er de la décision n° 2005-SAJ/05/026D
portant délégation de signature aux directeurs et chefs de
service du siège de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/012/D du 18 septembre 2006
portant délégation de signature à la direction des ressources
humaines.

Décision n° 2006-SAJ/06/013/D du 11 octobre 2006 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre
Île-de-France par intérim et à ses adjoints et, de façon
temporaire, à certains personnels de l’interrégion Centre Île-
de-France.

MUSÉES (Voir aussi : Cabinet du ministre)
Décision n° DFJ/2006/01 du 30 janvier 2006 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision du 1er février 2006 portant composition du jury de
concours de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation des
salles du mobilier XVIIIe du département des objets d’arts
du musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2006/04 du 24 février 2006 portant intérim
au musée du Louvre.

Décision n° DFJ/2006/05 du 28 février 2006 portant intérim
au musée du Louvre.

Décision n° 2005-060 du 2 janvier 2006 portant délégation
de signature au musée d’Orsay.

Délégation de signature du 30 janvier 2006 au musée Rodin.

Arrêté du 9 mars 2006 portant nomination de membres de la
Commission nationale d’évaluation.

Décision du 7 avril 2006 portant nomination des membres de
la commission scientifique prévue au 3° de l’article 13 du
décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de
la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de
France.

Décision n° DFJ/2006/06 du 14 mars 2006 portant intérim de
la fonction de directeur du musée Eugène-Delacroix.

Décision n° 2006-1 du 22 mars 2006 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 27 mars 2006 portant délégation de compétence
au musée et domaine national de Versailles.
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Décision n° 2006-2 du 6 avril 2006 portant délégation de
signature au musée et domaine national de Versailles.

Charte d’utilisation des ressources informatiques du musée
du Louvre.

Liste des marchés conclus en 2005 par le musée du Louvre.

Annexe de l’arrêté n° 1 du 2 mars 2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État au profit de la ville
de Marseille pris en application des dispositions de l’article
L. 451-8 du Code du patrimoine (arrêté publié au J.O n° 68
du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 2 du 2 mars 2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État au profit de la ville
d’Orléans pris en application des dispositions de l’article
L. 451-8 du Code du patrimoine (arrêté publié au J.O n° 68
du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 3 du 2 mars 2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État au profit de la ville
de Rennes pris en application des dispositions de l’article
L. 451-8 du Code du patrimoine (arrêté publié au J.O n° 68
du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 4 du 2 mars 2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État au profit de la ville
de Toulouse pris en application des dispositions de l’article
L. 451-8 du Code du patrimoine (arrêté publié au J.O n° 68
du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 6 du 6 mars 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville d’Abbeville) (arrêté publié au
J.O n° 68 du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 7 du 6 mars 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville d’Angoulême) (arrêté publié au
J.O n° 68 du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 8 du 6 mars 2006  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) (Liste des
biens transférés à la ville de Fécamp) (arrêté publié au
J.O   n° 68 du 21 mars 2006).
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Annexe de l’arrêté n° 10 du 6 mars 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Metz) (arrêté publié au
J.O n° 68 du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 11 du 6 mars 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Pithiviers) (arrêté publié au
J.O n° 68 du 21 mars 2006).

Annexe de l’arrêté n° 12 du 6 mars 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Senlis) (arrêté publié au
J.O n° 68 du 21 mars 2006).

Décision DFJ n° 2006/07 du 1er juin 2006 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision du 29 mai 2006 portant création de la commission
de la conservation et des restaurations du musée Rodin.

Décision du 29 mai 2006 relative à la commission des prêts
et dépôts d’œuvres du musée Rodin.

Annexe de l’arrêté n°14 du 2 mai 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Flers) (arrêté publié au
J.O n° 116 du 19 mai 2006).

Annexe de l’arrêté n°16 du 2 mai 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Lectoure) (arrêté publié au
J.O n° 116 du 19 mai 2006).

Annexe de l’arrêté n°17 du 2 mai 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Lisle-sur-Tarn) (arrêté publié au
J.O n° 116 du 19 mai 2006).
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Annexe de l’arrêté n°18 du 2 mai 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Verdun) (arrêté publié au
J.O n° 116 du 19 mai 2006).

Annexe de l’arrêté n° 5 du 11 mai  2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État, pris en application
des dispositions de l’article L. 451-8 du code du patrimoine,
au profit de la ville de Lille (arrêté publié au J.O. n° 119 du
23 mai 2006).

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 25 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 25 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Décision du 28 juillet 2006 portant reconnaissance de
qualifications au musée de la Musique.

Décision du 28 juillet 2006 portant reconnaissance de
qualifications au musée du protestantisme en Haut-
Languedoc.

Circulaire n° 2006/006 du 28 juillet 2006 relative aux opérations
de récolement des collections des musées de France.

Décision DFJ/2006/08 du 26 juillet 2006 portant intérim de
M. Didier Selles, administrateur général, et de M. Julien
Anfruns, directeur financier et juridique de l’établissement
public du musée du Louvre.

Décision du 30 juin 2006 portant délégation de signature  au
musée Rodin.

Décision du 17 juillet 2006 portant désignation des
personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de
la procédure de dialogue compétitif pour la « fourniture, mise
en œuvre, maintenance et suivi d’une solution informatique
pour la gestion et la documentation des collections du musée
national des Châteaux de Versailles et de Trianon » comme
membres de la commission d’appel d’offres correspondante.

Décision n° 2006-3 du 19 juillet 2006 portant délégation de
signature à M. Laurent Dorignon aux musée et domaine
national de Versailles.
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Décision n° 2006-4 du 20 juillet 2006 portant délégation de
signature à M. Pierre Arizzoli-Clémentel aux musée et
domaine national de Versailles.

Décision n° 2006-5 du 2 août 2006 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Annexe de l’arrêté n° 20 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Condom) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 21 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Dieppe) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 22 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Laon) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 23 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Lunéville) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Arrêté du 29 septembre 2006 portant nomination de membre
de la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 10 octobre 2006 portant nomination de la directrice
adjointe du service à compétence nationale du musée et du
domaine national du Château de Fontainebleau.

Décision DFJ/2006/010 du 1er octobre 2006 mettant fin aux
fonctions d’un régisseur d’avance intérimaire au sein de
l’auditorium du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/011 du 1er octobre 2006 portant nomination
d’un régisseur d’avances au sein de l’auditorium du musée
du Louvre.

Décision DFJ/2006/012 du 19 octobre 2006 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Décision du 1er octobre 2006 portant délégation de signature
au musée Rodin.
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Décision du 11 octobre 2006 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant du
département des affaires financières et des services
généraux.

Annexe de l’arrêté n° 25 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Bagnères-de-Bigorre).

Annexe de l’arrêté n° 26 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Bar-le-Duc).

Annexe de l’arrêté n° 27 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Cambrai).

Annexe de l’arrêté n° 28 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Château-Thierry).

Annexe de l’arrêté n° 29 du 21 novembre 2006 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 publié au J.O n° 279 du 2 décembre 2006) (Liste des
biens transférés à la ville de Cognac).

Annexe de l’arrêté n° 30 du 21 novembre 2006 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 publié au J.O n° 279 du 2 décembre 2006) (Liste des
biens transférés à la ville de Lille).

Décision DFJ/2006/013 du 6 décembre 2006 instituant une
régie d’avances temporaire en vue de la distribution de bons
d’achats aux agents du musée du Louvre.
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Décision DFJ/2006/014 du 6 décembre 2006 nommant un
régisseur d’avances temporaire en vue de la distribution de
bons d’achats aux agents du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/015 du 13 décembre 2006 instituant une
régie d’avances auprès du département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles au Soudan.

Décision DFJ/2006/016 du 15 décembre 2006 nommant un
régisseur d’avances auprès du département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles au Soudan.

Décision n° 2006-6 du 18 décembre 2006 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision n° DFJ/2006/17 du 21 décembre 2006 portant
création d’une commission consultative de délégation de
service public au sein de l’établissement public administratif
du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/18 du 21 décembre 2006 portant
nomination des membres appelés à siéger à la commission
consultative de délégation de service public au sein de
l’établissement public du musée du Louvre.

Annexe de l’arrêté n° 31 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville de Castres).

Annexe de l’arrêté n° 32 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville d’Issoudun).

Annexe de l’arrêté n° 33 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville d’Orbec).

Annexe de l’arrêté n° 34 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville de Pau).
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Décision n° 2006-7 du 22 décembre 2006 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 22 décembre 2006 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant de la
direction du patrimoine.

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
(Voir aussi : Opéra national de Paris)

Charte des organismes départementaux de développement
territorial du spectacle vivant.

Annexe de l’arrêté du 12 juin 2006 (publié au J.O n° 144 du
23 juin 2006 texte n° 53) 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 et l’annexe de l’arrêté du 9 mai 2005 publiée
au Bulletin officiel n° 149 du ministère de la Culture et de
la Communication.

Dossier de demande de validation des acquis de l'expérience
concernant le Diplôme d’État de professeur de musique -
DE - délivré par le ministère de la Culture et de la
Communication (arrêté du 29 mars 2006 définissant le
référentiel d’activités et de compétences du diplôme d’État
de professeur de musique et fixant les conditions de son
obtention par la validation des acquis de l’expérience, publié
au J.O n° 146 du 25 juin 2006).

Dossier de demande de validation des acquis de l'expérience
concernant le Diplôme d’État de professeur de danse - DE -
délivré par le ministère de la Culture et de la Communication
(arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d’activités
et de compétences du diplôme d’État de professeur de danse
et fixant les conditions de son obtention par la validation des
acquis de l’expérience, publié au J.O n° 138 du 16 juin 2006).

Décision du 27 juillet 2006 portant désignation
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Annexe de l’arrêté n°14 du 2 mai 2006 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
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des dispositions de l’article L. 451-9 du Code du patrimoine
(article 13 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) (Liste des
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(Hérault).

Décision n° DAF/SJ/GBa/119-2006 du 10 mai 2006 portant
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Annexe de l’arrêté n° 5 du 11 mai  2006 portant transfert de
propriété des biens appartenant à l’État, pris en application
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23 mai 2006).
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Arrêté n° MH.06-IMM.021 du 16 mai 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la ferme
du Champ bressan à Romenay (Saône-et-Loire).

Décision n° 1303/SG-1-2006 du 18 mai 2006 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Arrêté n° MH.06-IMM.022 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la maison
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à Trois-Rivières (Guadeloupe).

Arrêté n° MH.06-IMM.023 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du clocher de
la cathédrale de Basse-Terre (Guadeloupe).

Arrêté n° MH.06-IMM.024 du 19 mai 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la chapelle
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Décision n° 2006-SAJ/06/005/D du 23 mai 2006 portant
délégation de signature à la directrice de l’administration et
des finances et au chef du service du budget et des affaires
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préventives (INRAP).
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Arrêté n° MH.06-IMM.026 du 29 mai 2006 portant
classement au titre des monuments historiques, en totalité de
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Arrêté n° MH.06-IMM.027 du 29 mai 2006 portant
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(Vaucluse).
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Décision du 29 mai 2006 relative à la commission des prêts
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de signature au musée du Louvre.

Décision n° 290 du 12 juin 2006 portant nomination du directeur
du bâtiment et de la sécurité par intérim au Centre national
d’art et de culture Georges-Pompidou.
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Annexe de l’arrêté du 12 juin 2006 (publié au J.O n° 144 du
23 juin 2006 texte n° 53) 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 et l’annexe de l’arrêté du 9 mai 2005 publiée
au Bulletin officiel n° 149 du ministère de la culture et de la
communication.

Décision du 13 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Arrêté du 15 juin 2006 modifiant l’arrêté du 22 août 2002
portant création du comité scientifique de la grotte de Lascaux
et portant nomination au comité scientifique de la grotte de
Lascaux.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.
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Décision du 16 juin 2006 portant délégation de signature à
l’Opéra national de Paris.

Arrêté n° MH.06-IMM.028 du 20 juin 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du domaine de
Regnière-Écluse (Somme).

Circulaire interministérielle DILTI n° 2006-2 du 21 juin 2006
sur les modalités d’échange de renseignements pour les
sanctions administratives en cas d’infractions à la législation
du travail ou au Code de l’industrie cinématographique relatifs
au soutien financier de l’État.

Arrêté modificatif n° MH.06-IMM.029 du 22 juin 2006 à la
liste de 1889 publiée au Journal officiel du 18 avril 1914
portant classement parmi les monuments historiques du dolmen
sous tumulus à Pornic (Loire-Atlantique).

Décision n° 216-N du 22 juin 2006 portant avenant n°6 à la
délégation de signature au Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.

Arrêté n° MH.06-IMM.030 du 26 juin 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Barthélemy de Laplume (Lot-et-Garonne).

Décision n° DAF/SJ/202-2006 du 30 juin 2006 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux.

Décision du 30 juin 2006 portant délégation de signature  au
musée Rodin.

Dérogations au délai vidéo (mai-juin 2006).

Arrêté n° MH.06-IMM.031 du 3 juillet 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du parc Chavat
avec ses serres et le château d’eau Le Corbusier à Podensac
(Gironde).

Décision n° 2006-SAJ/06/006/D du 3 juillet 2006 portant
délégation de signature à la directrice adjointe du
développement culturel et de la communication de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision du 3 juillet 2006 modifiant la décision du 16 février
2005 portant délégation de signature à l’École du Louvre.

Arrêté n° MH.06-IMM.032 du 5 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la maison
du prieur de Saint-Hilaire-Saint-Nicolas à Marville (Meuse).

Décision n° 329 du 10 juillet 2006 portant nomination du chef
du service du bâtiment du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou.
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Décision n° 2006-SAJ/06/008/D du 10 juillet 2006 portant
délégation de signature à la direction des ressources humaines
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/009/D du 10 juillet 2006 chargeant
le directeur des ressources humaines et le directeur
scientifique et technique de l’intérim de la directrice générale
et portant délégation de signature temporaire à l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Décision n° 2006-SAJ/06/010/D du 11 juillet 2006 portant
abrogation de l’article 1er de la décision n° 2005-SAJ/05/026D
portant délégation de signature aux directeurs et chefs de
service du siège de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).

Arrêté n° MH.06-IMM.033 du 11 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancien
château des comtes du Hainaut dit « ancien arsenal » à
Condé-sur-l’Escaut (Nord).

Note n° 2006/004 du 11 juillet 2006 relative à l’activité de
formateur interne au ministère de la Culture et de la
Communication.

Décision n° 0254-N du 12 juillet 2006 portant avenant n° 7 à
la délégation de signature du Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou..

Arrêté n° MH.06-IMM.034 du 12 juillet 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de
l’Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie de Taron et
son presbytère, à Taron-Viellenave-Sadirac (Pyrénées-
Atlantiques).

Décision du 17 juillet 2006 portant désignation des
personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de
la procédure de dialogue compétitif pour la « fourniture, mise
en œuvre, maintenance et suivi d’une solution informatique
pour la gestion et la documentation des collections du musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon » comme
membres de la commission d’appel d’offres correspondante.

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Décision n° 2006-3 du 19 juillet 2006 portant délégation de
signature à M. Laurent Dorignon aux musée et domaine
national de Versailles.
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Décision n° 2006-4 du 20 juillet 2006 portant délégation de
signature à M. Pierre Arizzoli-Clémentel aux musée et
domaine national de Versailles.

Circulaire n° 2006/005 du 21 juillet 2006 relative au  régime
de l’exonération des droits de mutation (article 795 A du code
général des impôts) en faveur des propriétaires de monuments
historiques qui ouvrent leur monument au public.

Arrêté du 25 juillet 2006 portant nomination de membres de
la Commission nationale d’évaluation.

Arrêté du 25 juillet 2006 portant nomination de membres de
la commission nationale d’évaluation.

Décision DFJ/2006/08 du 26 juillet 2006 portant intérim de
M. Didier Selles, administrateur général, et de M. Julien
Anfruns, directeur financier et juridique de l’établissement
public du musée du Louvre.

Décision du 27 juillet 2006 portant désignation
d’établissements pour la mise en œuvre de la procédure de
validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’État
de professeur de musique.

Décision du 27 juillet 2006 portant désignation du centre
d’études supérieures musique et danse de Toulouse pour la
mise en œuvre de la procédure de validation des acquis de
l’expérience pour le diplôme d’État de professeur de danse.

Directive nationale d’orientation n° 2006/007 du 28 juillet 2006
et préparation des conférences d’automne.

Décision du 28 juillet 2006 portant reconnaissance de
qualifications au musée de la Musique (Cité de la musique).

Décision du 28 juillet 2006 portant reconnaissance de
qualifications au musée du Protestantisme en Haut-
Languedoc.

Circulaire n° 2006/006 du 28 juillet 2006 relative aux opérations
de récolement des collections des musées de France.

Arrêté n° MH.17-IMM.035 du 31 juillet 2006 portant
classement au titre des monuments historiques du portail nord
de l’église d’Aujac (Charente-Maritime).

Arrêté n° MH.06-IMM.036 du 1er août 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de la halle de
Revel (Haute-Garonne).

Arrêté n° MH.06-IMM.037 du 1er août 2006 portant
classement au titre des monuments historiques du château
de Landreville à Bayonville (Ardennes).
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Décision n° DAF/SJ/abf et adm 2-2006 du 1er août 2006
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Décision n° 2006-5 du 2 août 2006 portant délégation de
signature aux musée et domaine national de Versailles.

Arrêté du 24 août 2006 relatif à la création de la mission de
préfiguration du projet pour le Grand-Palais.

Arrêté du 24 août 2006 relatif à la nomination du responsable
de la mission de préfiguration du projet pour le Grand-Palais.

Annexe de l’arrêté n° 20 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Condom) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 21 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Dieppe) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 22 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Laon) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Annexe de l’arrêté n° 23 du 24 août 2006 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) (Liste des
biens transférés à la ville de Lunéville) (arrêté publié au
JO n° 203 du 2 septembre 2006).

Dérogations au délai vidéo (juillet et août 2006).

Décision n° DAF/SJ-MSM-2006 du 1er septembre 2006
portant délégation de signature au Centre des monuments
nationaux.

Arrêté n° MH.06-IMM.038 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’ancienne
collégiale Sainte-Ménehould, actuelle église Saint-Sulpice, à
Palluau-sur-Indre (Indre).
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Arrêté n° MH.06-IMM.039 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques des bâtiments
conventuels de l’ancienne abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados) sis 6 et 6 bis, rue de l’Église.

Arrêté n° MH.06-IMM.040 du 4 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église
Notre-Dame de l’Annonciation à Allonne (Oise).

Arrêté n° MH.06-IMM.041 du 4 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ensemble
castral dit « donjon de Montessus » à Changy (Saône-et-
Loire).

Arrêté n° MH.06-IMM.042 du 6 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du manoir des
Demaines à Lécaude (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.043 du 6 septembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques des communs
et de l’assise foncière du manoir des Demaines à Lécaude
(Calvados).

Décision du 7 septembre 2006 portant nomination des
membres de la Commission de sélection de l’œuvre
cinématographique choisie pour représenter le cinéma
français pour l’attribution de l’Oscar du film en langue
étrangère.

Circulaire n° 2006/008 du 18 septembre 2006 relative au
traitement et à la conservation des archives de la politique de
la ville.

Décision n° 2006-SAJ/06/012/D du 18 septembre 2006
portant délégation de signature à la direction des ressources
humaines de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives.

Arrêté n° MH.06-IMM.044 du 20 septembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Pierre de Laussou (Lot-et-Garonne).

Arrêté n° MH.06-IMM.045 du 21 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de la ville
antique d’Alba Helviorum à Alba-la-Romaine (Ardèche).

Instruction n° 2006/009 du 27 septembre 2006 relative au tri
et à la  conservation relative aux archives produites et reçues
par les services départementaux de l’architecture et du
patrimoine.

Arrêté n° MH.06-IMM.046 du 27 septembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’oppidum
de Jastres-nord à Lussas (Ardèche).
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Circulaire n° 2006/011 du 28 septembre 2006 relative aux
modalités d’attribution des bourses sur critères sociaux aux
étudiants des Écoles nationales supérieures d’architecture :
Année universitaire 2006-2007.

Arrêté du 29 septembre 2006 portant nomination de membre
de la Commission nationale d’évaluation.

Décision DFJ/2006/010 du 1er octobre 2006 mettant fin aux
fonctions d’un régisseur d’avance intérimaire au sein de
l’auditorium du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/011 du 1er octobre 2006 portant nomination
d’un régisseur d’avances au sein de l’auditorium du musée
du Louvre.

Décision du 1er octobre 2006 portant délégation de signature
au musée Rodin.

Arrêté n° MH.06-IMM.047 du 4 octobre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’ancienne
abbaye d’Auberive (Haute-Marne).

Arrêté n° MH.06-IMM.048 du 4 octobre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques des sols à
l’intérieur de l’enclos de l’ancienne abbaye d’Auberive
(Haute-Marne), du bief avec ses aménagements et de
plusieurs bâtiments liés au passé pénitentiaire d’Auberive.

Circulaire DGEFP/DDAI n° 2006/010 du 9 octobre 2006
relative à la mise en œuvre du programme « contrats
d’accompagnement dans l’emploi-contrats d’avenir » dans
le cadre du plan de cohésion sociale appliqué au secteur
culturel.

Arrêté du 10 octobre 2006 portant nomination de la directrice
adjointe du service à compétence nationale du musée et du
domaine national du Château de Fontainebleau.

Décision n° 2006-SAJ/06/013/D du 11 octobre 2006 portant
délégation de signature au directeur de l’interrégion Centre
Île-de-France par intérim et à ses adjoints et, de façon
temporaire, à certains personnels de l’interrégion Centre Île-
de-France de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives.

Décision du 11 octobre 2006 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant du
département des affaires financières et des services
généraux.
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Annexe de l’arrêté n° 25 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Bagnères-de-Bigorre).

Annexe de l’arrêté n° 26 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Bar-le-Duc).

Annexe de l’arrêté n° 27 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Cambrai).

Annexe de l’arrêté n° 28 du 16 octobre 2006 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 publié
au J.O n° 251 du 28 octobre 2006) (Liste des biens transférés
à la ville de Château-Thierry).

Décision DFJ/2006/012 du 19 octobre 2006 portant délégation
de signature au musée du Louvre.

Arrêté n° MH.06-IMM.049 du 20 octobre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel de
Rouvière à Marvejols (Lozère).

Arrêté n° MH.06-IMM.050 du 23 octobre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques d’une partie de
l’oppidum de Roque de Viou à Saint-Dionisy (Gard).

Arrêté n° MH.06-IMM.051 du 26 octobre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Long (Somme).

Dérogations au délai vidéo (septembre-octobre 2006).

Circulaire n° 2006/012 du 7 novembre 2006 relative à la mise
en œuvre du programme « contrats d’accompagnement dans
l’emploi - contrats d’avenir » dans le cadre du plan de
cohésion sociale appliqué au secteur culturel.

Arrêté n° MH.06-IMM.052 du 9 novembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église de
l’ancien couvent des Cordeliers à Valréas (Vaucluse).
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Décision n° 0351-N du 17 novembre 2006 portant
réorganisation du musée national d’Art moderne-centre de
création industrielle et du département du développement
culturel du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou.

Annexe de l’arrêté n° 29 du 21 novembre 2006 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 publié au J.O n° 279 du 2 décembre 2006) (Liste des
biens transférés à la ville de Cognac).

Annexe de l’arrêté n° 30 du 21 novembre 2006 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 publié au J.O n° 279 du 2 décembre 2006) (Liste des
biens transférés à la ville de Lille).

Décision n° 1303-2006-DAF2 du 1er décembre 2006 portant
délégation de signature au chef du bureau de contrôle et
d’évaluation des ordonnancements du Centre des monuments
nationaux.

Décision DFJ/2006/013 du 6 décembre 2006 instituant une
régie d’avances temporaire en vue de la distribution de bons
d’achats aux agents du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/014 du 6 décembre 2006 nommant un
régisseur d’avances temporaire en vue de la distribution de
bons d’achats aux agents du musée du Louvre.

Arrêté n° MH.06-IMM.053 du 12 décembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques du demi rond-
point et des murs de clôture du château de Bertangles
(Somme).

Décision DFJ/2006/015 du 13 décembre 2006 instituant une
régie d’avances auprès du département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles au Soudan.

Décision DFJ/2006/016 du 15 décembre 2006 nommant un
régisseur d’avances auprès du département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre en vue d’une campagne de
fouilles au Soudan.

Décision n° DAF/SJ/357-2006 du 15 décembre 2006 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux
pour l’exposition Les douze capitales d’Arménie, à la
Conciergerie.
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Décision n° DAF/SJ/358-2006 du 15 décembre 2006 portant
délégation de signature au Centre des monuments nationaux
pour l’opération les mallettes multi-sensorielles, à la basilique
de Saint-Denis.

Circulaire ministérielle n° 2006/013 du 18 décembre 2006
fixant les modalités de mise en œuvre de la circulaire du
Premier ministre du 3 juin 2004 relative aux dépôts d’œuvres
d’art, mobiliers et objets d’art.

Décision n° 2006-6 du 18 décembre 2006 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Arrêté n° MH.06-IMM.054 du 20 décembre 2006 portant
classement parmi les monuments historiques de l’église Saint-
Martin à Villers-sur-Mer (Calvados).

Arrêté n° MH.06-IMM.055 du 20 décembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’église Saint-
Pierre du quartier de Montsort à Alençon (Orne).

Arrêté n° MH.06-IMM.056 du 20 décembre 2006 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’église
Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg-Octeville (Manche).

Arrêté n° MH.06-IMM.057 du 20 décembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’hôtel dit
de Gournay-Burtaigne à Metz (Moselle).

Arrêté n° MH.06-IMM.058 du 20 décembre 2006 portant
classement au titre des monuments historiques de l’éolienne
sise au lieudit « Le Clône » commune de Pons (Charente-
Maritime).

Décision n° DFJ/2006/17 du 21 décembre 2006 portant
création d’une commission consultative de délégation de
service public au sein de l’établissement public administratif
du musée du Louvre.

Décision DFJ/2006/18 du 21 décembre 2006 portant
nomination des membres appelés à siéger à la commission
consultative de délégation de service public au sein de
l’établissement public du musée du Louvre.

Annexe de l’arrêté n° 31 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville de Castres).
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Annexe de l’arrêté n° 32 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville d’Issoudun).

Annexe de l’arrêté n° 33 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville d’Orbec).

Annexe de l’arrêté n° 34 du 21 décembre 2006 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 publié au J.O n° 10 du 12 janvier 2007) (Liste des
biens transférés à la ville de Pau).

Décision n° 2006-7 du 22 décembre 2006 portant délégation
de signature au musée et domaine national de Versailles.

Décision du 22 décembre 2006 portant création et organisation
des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics
et les accords-cadres passés par l’établissement public du
musée et du domaine national de Versailles et relevant de la
direction du patrimoine.

Dérogations au délai vidéo (novembre-décembre 2006).
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