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Mesures de publication et de signalisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Convention du 21 juin 2013 de délégation de
gestion des marques du ministère de la Culture
et de la Communication.

Entre

Le ministère de la Culture et de la Communication,
représenté aux fins des présentes par M. Jean-
François Collin en sa qualité de secrétaire général,
ci-après désigné le “ délégant ”, d’une part,

Et

L’Agence du patrimoine immatériel de l’État [APIE],
représentée aux fins des présentes par Mme Danielle
Bourlange, en sa qualité de directrice générale, ci-après
désignée le “ délégataire ”, d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les parties.

Art. 1 - Objet de la délégation

Par la présente convention, conclue en application du
décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif
à la délégation de gestion dans les services de l’État,
le délégant confie au délégataire la réalisation des actes
de gestion de l’ensemble de ses marques, dans les
conditions définies ci-après.

Art. 2 - Prestations confiées au délégataire

2.1 Le délégant confie au délégataire
l’accomplissement, en son nom et pour son compte,
des prestations suivantes :
1. accomplissement des formalités de dépôt de
marques françaises, communautaires, internationales
ou nationales étrangères, suivi des procédures
d’enregistrement, réponses aux offices, incluant le
paiement des redevances dues aux offices ;
2. accomplissement des formalités de renouvellement
des marques, pour quel que territoire que ce soit,
suivi des procédures de renouvellement, réponses aux
offices, incluant le paiement des redevances dues aux
offices ;
3. accomplissement des formalités relatives à
l’inscription de tout acte concernant les marques
(inscription de licence, cession, règlement d’usage,

renonciation totale ou partielle, retrait total ou partiel,
changement de dénomination, changement d’adresse,
régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête
en relevé de déchéance, etc.) pour quelque territoire
que ce soit, incluant, le cas échéant, le paiement des
redevances dues aux offices ;
4. formation d’opposition à l’enregistrement de
marques postérieures sur le fondement des marques,
devant tout office français, communautaire ou étranger,
incluant le paiement des redevances dues aux offices ;
5. mise en œuvre d’actions précontentieuses liées aux
marques, notamment envoi de lettre de mise en demeure
visant au retrait partiel ou total d’une marque
postérieure ;
6. conduite de discussions dans le cadre de
précontentieux liés aux marques, notamment
proposition d’accord amiable de coexistence ;
7. signature de contrats portant sur les marques,
notamment licence, accord de coexistence.

Il est convenu entre les parties que le délégataire peut
recourir à son marché juridique pour l’accomplissement
des actes susmentionnés, à l’exclusion des prestations
de dépôt de marques nationales et communautaires.

2.2- Le délégataire effectue également, à la demande
du délégant, toute prestation d’expertise ou de conseil
en matière de marques, notamment :
1. expertise de son portefeuille de marques ;
2. analyse de la pertinence de la protection à titre de
marque du signe envisagé ;
3. vérification de la disponibilité de la marque sur le
territoire concerné (recherche d’antériorités) ;
4. suivi des échéances de renouvellement des marques
détenues par le délégant. A ce titre le délégataire
informera le délégant de l’échéance de chaque
renouvellement au moins 6 mois avant celle-ci. À cette
information sera jointe une note relative à l’opportunité
ou non de ce renouvellement ;
5. surveillance des dépôts de marques postérieurs
susceptibles de porter atteinte aux marques du
délégant. Au titre de cette surveillance, le délégataire
formulera des recommandations motivées sur la
surveillance adaptée à chacune des marques.
Certaines prestations de surveillance peuvent
occasionner des coûts externes qui font l’objet d’un
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remboursement au délégataire, conformément à
l’article 4.1.de la présente convention.
6. recommandations sur la réservation de noms de
domaines liés aux marques du délégant.

Art. 3 - Communication entre les parties

Le délégant saisit le délégataire par courrier ou courriel
et les demandes de dépôt de marques seront
effectuées au moyen du formulaire de saisine fourni
par le délégataire.

Les réponses du délégataire sont adressées sous la
même forme.

Le délégant s’engage à fournir en temps utile les
éléments nécessaires au délégataire pour
l’accomplissement de sa mission.

Art. 4 - Modalités financières

4.1 Coût des prestations

Les prestations réalisées par le délégataire sont
effectuées à titre gracieux.

Certains frais font l’objet d’un remboursement par
le délégant au délégataire des frais engagés par ce
dernier :
1. les redevances dues aux offices d’enregistrement
des marques ;
2. les frais de recherche de similitudes sur le territoire
français effectuées en contravention avec les
préconisations du délégataire ;
3. les frais de recherche de similitudes hors du territoire
français ;
4. les frais externes engendrés par les prestations de
surveillance mentionnées au 5. de l’article 2-2 de la
présente convention ;
5. les enregistrements d’actes et mises en œuvre
d’actions précontentieuses ;
6. les frais externes engagés pour des prestations
spécifiques sollicitées par le délégant.

Le délégataire délivre un devis préalablement à
chacune de ces opérations, correspondant au coût réel
à acquitter par le délégant et n’engage les dépenses
qu’après accord exprès du délégant.

4.2 Exécution

Le délégataire acquitte les sommes liées à l’exécution
de la présente convention sur son budget propre, après
validation expresse par le délégant des devis présentés.

Le délégataire présente au délégant en mars et en
septembre de chaque année un état liquidatif des

dépenses engagées correspondant aux actes effectués
dans le cadre de la présente convention.

Le délégant rembourse les sommes dues au
délégataire via la procédure de facturation interne,
initiée par le délégataire, sur la base des informations
suivantes :

Pour le délégataire :
Centre de profit : FINPE00075
Domaine fonctionnel : 0218-05-01
Centre financier : 0218-CENV-C003
Activité : 021800050209
Centre de coût : FINPE40075

Pour le délégant :
Numéro Tiers Chorus :  1000574194
Code service exécutant : CCC0PMG075
Centre de coût : CCCSG14075
Domaine d’activité : 9520

Art. 5 - Suivi de la convention

Le délégataire rend compte de l’exécution des
formalités au fur et à mesure de leurs
accomplissements.

Le délégataire fournit deux fois par an au délégant
une synthèse des prestations menées dans le cadre
de la présente convention et des coûts afférents.

Art. 6 - Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par avenant
signé par les deux parties et publiée dans les conditions
de l’article 8 des présentes.

Art. 7 - Durée et reconduction de la convention

La présente convention prend effet au lendemain de
sa publication et court jusqu’au 31 décembre 2013. À
compter de cette date, elle est renouvelée par période
d’un an par tacite reconduction.

Elle peut être résiliée à tout moment à la demande de
l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis
de trois mois. La résiliation de la présente convention
doit prendre la forme d’une notification écrite publiée
dans les conditions de l’article 8 des présentes.

Art. 8 - Publication

La présente convention sera publiée au Bulletin
officiel de l’administration centrale du ministère de
l’Économie et des Finances, du ministère du
Commerce extérieur, du ministère du Redressement
productif et du ministère de l’Artisanat, du  Commerce
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et du Tourisme dans les meilleurs délais après sa
signature par les Parties.

Pour le délégant :
Le secrétaire général du ministère,

Jean-François COLLIN

Pour le délégataire :
La directrice générale de l’APIE,

Danielle BOURLANGE

CRÉATION ARTISTIQUE
 ARTS PLASTIQUES

Arrêté du 21 juin 2013  portant nomination des
membres de la commission consultative de la
création artistique compétente  en matière d’arts
décoratifs et de métiers d’art.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié
portant création du Centre national des arts plastiques ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1985 modifié portant une
création d’une commission  consultative de la création
artistique compétente en matière d’arts décoratifs et
de métiers d’art ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique ;
Sur proposition du directeur général de la création
artistique,

Arrête

Art. 1 - Sont nommés en qualité de membres de la
commission consultative de la création artistique
compétente en matière d’arts décoratifs et de métiers
d’art, pour une durée de trois ans non renouvelable :

En qualité d’artistes, artistes d’art ou créateurs :
- Frédéric Ruyant
- François Brument

En tant que personnalités désignées en raison de leur
compétence en matière d’art décoratifs, de métiers
d’art et de création indutrielle :
- Etienne Bernard, directeur du centre d’art La
Passerelle (Brest)

- Francine Fort, directrice du centre d’architecture et
de design Arc en rêve (Bordeaux)
- Chantal Prod’Hom, directrice du MUDAC (Lausanne)
- Catherine de Smet, historienne du graphisme
- Alexandra Midal, historienne et commissaire
d’exposition
- Jean-Noël Lafargue, enseignant
- Sophie Pène, directrice de recherche de l’ENSCI
(Paris).

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

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

Michel Orier

Arrêté du 21 juin 2013 portant nomination des
membres de la commission consultative de la
création artistique compétente en matière de
photographie.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 modifié
portant création du Centre national des arts plastiques ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif
aux missions et à l’organisation de l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la
Communication ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1985 modifié portant une
création d’une commission  consultative de la création
artistique compétente en  matière de photographie ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions
et à l’organisation de la direction générale de la
création artistique ;
Sur proposition du directeur général de la création
artistique,

Arrête

Art. 1 - Sont nommés en qualité de membres de la
commission consultative de la création artistique
compétente en matière de photographie pour une durée
de trois ans non renouvelable :

En qualité d’auteurs:
- Valérie Jouve
- Joana Hadjithomas

En qualité de personnalités désignées en raison de leur
compétence en matière de photographie :
- Josée Gensollen, collectionneuse (Marseille)



Bulletin officiel  223

10

- Sam Stourdzé, directeur du musée de l’Elysée (Lausanne)
- Marta Gili, directrice du Jeu de Paume (Paris)
- Catherine David, conservatrice
- Véronique Souben, directrice du FRAC Haute-
Normandie
- Estelle Berruyer, conseiller pour les arts plastiques à
la DRAC de Lorraine
- Aline Pujo, présidente du IACCCA (International
Association of Corporate Collections of Contemporary
Art).

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

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

Michel Orier

CRÉATION ARTISTIQUE - MUSIQUE,
DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES

Décision n°07/2013 du 17 juin 2013 portant
délégation de signature du directeur général de
l’établissement public de la Cité de la musique.
Le directeur général de la Cité de la musique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique,
et notamment ses articles 191 et 205 relatifs à la
responsabilité de l’ordonnateur et à la règle préalable
à l’engagement juridique,
Vu le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 modifié,
portant création de l’établissement public de la Cité
de la musique et notamment son titre II, article 12,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 portant nomination de
M. Laurent Bayle en qualité de directeur général de
la Cité de la musique,
Vu la décision du directeur général de la Cité de la
musique n° 04-2011 du 17 janvier 2011 portant
délégations de signature,

Décide

Article unique

Délégation de signature est donnée à M. Stéphane
Roth, directeur éditorial de la Cité de la musique, à
l’effet de signer au nom du directeur général et dans
le cadre des activités propres aux éditions :

- les bons de commandes d’un montant inférieur à
11 000 euros HT,
- les attestations de services faits concernant les
dépenses,
- plus généralement tous documents relatifs à
l’ordonnancement des dépenses et à leur engagement
comptable, à l’exception des ordres de mission.

Cette délégation prend effet le 17 juin 2013.

Le directeur général de la Cité de la musique,
Laurent Bayle

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ENSEIGNEMENT – RECHERCHE

FORMATION

Arrêté du 22 janvier 2013 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre
de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue au dit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressée,

Arrête

Art. 1er - Mme Laure Dauge est dispensée de
l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse
au titre de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse dans les options danse
classique et danse contemporaine.

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 4 février 2013 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre
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de la renommée particulière.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue au dit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressé,

Arrête

Art. 1er - M.  Gary Cowan est dispensé de l’obtention
du diplôme d’État de professeur de danse au titre de
la renommée particulière dans l’option danse jazz.

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 8 mars 2013 portant classement de
l’École nationale de musique et de danse
Edgar Nibul de Cayenne en conservatoire à
rayonnement départemental.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment son article
L. 216-2;
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif
au classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères
du classement des établissements d’enseignement
public de la musique, de la danse et de l’art dramatique;

Arrête

Art. 1er - L’Ecole nationale de musique et de danse
Edgar Nibul – Route de Montabo BP900 – 97341
Cayenne Cedex, est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement départemental pour une
durée de 7 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 30 avril 2013 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au titre
de la renommée particulière.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue au dit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande des intéressés,

Arrête

Art. 1er - Les personnes dont les noms suivent sont
dispensées de l’obtention du diplôme d’Etat de
professeur de danse au titre de la renommée
particulière :

NOM PRENOM OPTION
M. Nicolas Leriche Classique
Mme Silvina Inès Cortes Contemporaine

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 14 mai 2013 portant  dispense du
diplôme d’État de professeur de danse au
titre de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L . 362.1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 modifié pris en application
de l’article L. 362.1 susvisé, portant composition de la
commission nationale prévue au dit article et relatif
aux modalités de délivrance du diplôme d’État de
professeur de danse ;
Vu la demande de l’intéressée,

Arrête

Art. 1er - Mme Pamela Bouthiller est dispensée de
l’obtention du diplôme d’État de professeur de danse
au titre de l’expérience confirmée en matière
d’enseignement de la danse dans l’option danse
contemporaine.

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

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

Philippe Garo

Arrêté du 10 juin 2013 habilitant le Centre des
hautes  études  de  Chai l lot  (CEDHEC) à
délivrer le diplôme de spécialisation et
d’approfondissement en architecture, mention
“ Architecture et patrimoine ”.
La ministre de la Culture et de la Communication, sur
avis conforme de la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment ses articles 10 et 43  ;
Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 752-1  ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture  ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de
spécialisation et d’approfondissement en architecture  ;
Vu l’avis conforme de la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,

Arrête

Art. 1er - L’habilitation du Centre des hautes études
de Chaillot (CEDHEC) à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
mention “architecture et patrimoine ” est prorogée
d’une année  (2013-2014).

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

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

La sous-directrice de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture,

Maryline Laplace

Arrêté du 10 juin 2013 habilitant l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble à délivrer
le diplôme de spécialisation et d’approfondissement
en architecture, “  Architecture et patrimoine  ”.
La ministre de la Culture et de la Communication sur
avis conforme de la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment ses articles 10 et 43  ;
Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 752-1  ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture  ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de
spécialisation et d’approfondissement en architecture  ;
Vu l’avis conforme de la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Arrête

Art. 1er - L’École nationale supérieure d’architecture
de Grenoble est habilitée à délivrer le diplôme de
spécialisation et d’approfondissement en architecture,
“  Architecture et patrimoine  ” , intitulé Architecture
de terre, pour une durée de 5 ans à compter de la
rentrée universitaire 2011-2012

Art. 2 - Le  directeur général des patrimoines est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  Bulletin Officiel du ministère de la Culture et de
la Communication.

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

La sous-directrice de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture,

Maryline Laplace

Arrêté du 10 juin 2013 habilitant l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris
Belleville à délivrer le diplôme de spécialisation
et d’approfondissement en architecture, mention
“ Architecture et patrimoine ”.
La ministre de la Culture et de la Communication sur
avis conforme de la  ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur
l’architecture, notamment ses articles 10 et 43  ;
Vu le Code de l’éducation et notamment son article
L. 752-1  ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux
études d’architecture  ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de
spécialisation et d’approfondissement en architecture  ;
Vu l’avis conforme de la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,

Arrête

Art. 1er - L’École nationale supérieure d’architecture
de Paris Belleville est habilitée à délivrer le diplôme
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de spécialisation et d’approfondissement en
architecture “  architecture et patrimoine  ” , intitulé
Patrimoine du XXème siècle,   pour une durée de 5 ans
à compter de l’année universitaire 2011-2012.

Art. 2 - Le  directeur général des patrimoines est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin Officiel du ministère de la Culture et de
la Communication.

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

La sous-directrice de l’enseignement supérieur
et de la recherche en architecture,

Maryline Laplace

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
AUDIOVISUEL, CINÉMATOGRAPHIE

Arrêté du 3 juin 2013 portant nomination à la
commission prévue à l’article 15 du décret
n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour
application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. [commission SFER]
 La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris
pour application de l’article 80 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, notamment son article 15,

Arrête

Art. 1er - Sont nommés membres de la commission
instituée à l’article 15 du décret du 25 août 2006
susvisé, en qualité de président :
M. Gauron (André), conseiller maître honoraire à la
Cour des comptes, titulaire, et M. Antoine (Dominique),
conseiller maître à la Cour des comptes, suppléant.

Art. 2 - Sont nommés à la même commission, en
qualité de représentants de l’État :
Mme Daumas (Élisabeth), titulaire, et Mme Dufour-Ferry
(Isabelle), suppléante, désignées par la ministre
chargée de la culture ;
M. Ganne (Antoine), titulaire, et Mme Lhermelin
(Marie), suppléante, désignés par la ministre chargée
de la communication ;
M. Bardiaux (Philippe), titulaire, et M. Simon (Alain),
suppléant, désignés par le ministre chargé du budget ;
Mme Cordeiro (Sandrine), titulaire, et M. Jacques

(Fabrice), suppléant, désignés par le ministre chargé
de l’intégration.

Art. 3 - Sont nommés à la même commission, en
qualité de représentants des services de radio par
voie hertzienne mentionnés à l’article 80 de la loi du
30 septembre 1986 :
Mme Lestelle (Michelle), titulaire, et M. Bouvot (Jany),
suppléant ;
Mme Boulieu (Véronique), titulaire, et Mme  Blin (Éliane),
suppléante ;
M. Vincent (Stéphane), titulaire, et Mme Rondeau
(Sabrina), suppléante ;
M. Jeuch (Jean-Jacques), titulaire, et M. Lahcen
(Mickaël), suppléant.

Art. 4 - Sont nommés à la même commission, en qualité
de représentants des régies publicitaires redevables
de la taxe prévue à l’article 302 bis KD du Code
général des impôts :
Mme Mary (Virginie) titulaire, et Mme Coeurdacier
(Paméla), suppléante.
M. Cacouault (Michel), titulaire, et Mme Cuguen-Lang
(Agathe), suppléante.

Art. 5 - Le directeur général des médias et des
industries culturelles est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,

Laurence Franceschini

Arrêté du 19 juin 2013 portant nomination à la
commission images de la diversité.
La ministre des Affaires sociales et de la Santé, le
ministre de l’Intérieur, la ministre de la Culture et de
la Communication, le ministre délégué auprès de la
ministre de l’Égalité des territoires et du Logement,
chargé de la ville,
Vu le décret n° 2012-582 du 25 avril 2012 relatif à la
commission images de la diversité, notamment son
article 2,

Arrêtent

Art. 1er - M. Alexandre Michelin est nommé président
de la commission images de la diversité prévue par le
décret du 25 avril 2012 susvisé.

Art. 2 - Sont nommés membres de la commission
précitée :

Au titre des personnalités qualifiées choisies parmi
les professionnels de l’audiovisuel et du cinéma
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ou pour leur connaissance de la création ou de la
production audiovisuelle et cinématographique,
sur proposition du ministre chargé de la culture :

En tant que membres titulaires :
Mme Nathalie Corré
M. Hassan Mebarki
Mme Catherine Jean-Joseph
M. Stéphane Simon

En tant que membres suppléants :
M. Stéphane Bijoux
Mme Bibiane Godfroid
M. Lyes Salem
Mme France Zobda

Au titre des personnalités qualifiées choisies pour
leur connaissance de la réalité des quartiers
prioritaires de la politique de la ville, sur
proposition du ministre chargé de la politique de
la ville :

En tant que membres titulaires :
Mme Isabelle Giordano
M. Djamel Bensalah
M. Bruno Laforestrie

En tant que membres suppléants :
Mme Aurélie Cardin
Mme Laurence Lascary
Mme Nathalie Notebaert

Au titre de la personnalité qualifiée choisie
conjointement par le ministre chargé de
l’intégration et par le ministre chargé de la
cohésion sociale :

En tant que membre titulaire :
M. Sylvain Zangro

En tant que membre suppléant :
M. Rodolphe Dietrich

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

Le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls

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

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Égalité des
territoires et du Logement, chargé de la ville,

François Lamy
La ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Marisol Touraine

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES
LIVRE ET LECTURE

Décision n° 13-1248 du 6 juin 2013 portant
nomination du directeur général adjoint de la
Bibliothèque nationale de France.
Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994, portant création
de la Bibliothèque nationale de France,

Décide

Article unique

M. Mikaël Hautchamp, directeur de l’administration
et du personnel, est nommé directeur général adjoint
à compter du 21 mai 2013

Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Bruno Racine

Décision n° 13-1129 du 12 juin 2013 portant
délégation de signature du président de la BnF
à la directrice générale.
Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant
création de la Bibliothèque nationale de France,
notamment ses article 7, 11 et 12 ;
Vu le décret du 28 mars 2013 portant nomination du
président de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu le décret du 16 décembre 2010 portant nomination
de la directrice générale de la Bibliothèque nationale
de France ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 portant nomination du
directeur des services et des réseaux de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008 portant nomination du
directeur chargé des collections de la Bibliothèque
nationale de France ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 portant nomination du
directeur de l’administration et du personnel à la
Bibliothèque nationale de France ;
Vu la décision n° 2007- 2130 du 6 novembre 2007
nommant directeur général adjoint, M. Arnaud
Beaufort, directeur des services et des réseaux ;
Vu la décision n° 2008-623 nommant directeur général
adjoint, M. Denis Bruckmann directeur chargé des
collections ;
Vu la décision n° 2013-1248 nommant directeur
général adjoint, M. Mikaël Hautchamp, directeur de
l’administration et du personnel,



Bulletin officiel  223

15

Décide

Art. 1er - Délégation générale et permanente est donnée
à Mme Jacqueline Sanson, directrice générale, à l’effet
de signer, au nom du président de l’établissement, tous
actes, courriers et décisions relatifs aux attributions
du président de l’établissement énumérées à l’article 11
du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié, susvisé,
et entrant dans le cadre de ses compétences, à
l’exclusion des décisions portant nomination aux
emplois de direction de l’établissement.

Art. 2 - Délégation générale et permanente est donnée
à Mme Jacqueline Sanson, directrice générale, à l’effet
de signer, au nom du président de l’établissement, les
décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont
délégués par le conseil d’administration de
l’établissement en application de l’article 7-10° du
décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié.

Art. 3 - Mme Jacqueline Sanson, directrice générale,
peut, par une décision spécifique, désigner pour une
période déterminée, M. Mikaël Hautchamp, directeur
général adjoint, directeur de l’administration et du
personnel, M. Arnaud Beaufort, directeur général
adjoint, directeur des services et des réseaux, ou
M. Denis Bruckmann, directeur général adjoint,
directeur des collections, à l’effet d’assurer son intérim
et bénéficier de la délégation de signature décrite à
l’article 1er.

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

Le président de la Bibliothèque nationale de France,
Bruno Racine

PATRIMOINES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Arrêté du 19 avril 2013 portant inscription sur
une liste d’aptitude (conservateurs généraux du
patrimoine).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut

particulier du corps des conservateurs généraux du
patrimoine ;
Vu l’avis émis par la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des
conservateurs généraux du patrimoine en sa séance
du 15 janvier 2013,

Arrête

Art. 1er - Les conservateurs en chef du patrimoine dont
les noms suivent, sont inscrits sur la liste d’aptitude
d’accès au corps des conservateurs généraux du
patrimoine au titre de l’année 2013 :
Mme Agnès Benoit
Mme Frédérique Boura
M. Denis Chevallier
Mme Catherine Chevillot
M. Pierre Dominique Cheynet
Mme Laurence de Finance
M. Stéphane Deschamps
Mme Marie-Hélène Didier
M. François Fichet de Clairfontaine
Mme Françoise Gaultier
M. Thierry Heckmann
M. Laurent Heulot
Mme Sophie Jugie
M. Benoit Jullien
M. Jean Luquet
Mme Caroline Mathieu
Mme Claire Sibille de Grimouard
Mme Isabelle Vernus Moutin
Mme Odile Welfele

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

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

Arrêté du 27 juin 2013 portant nomination des
membres du jury et des correcteurs et
examinateurs spécialisés des concours d’accès
au corps des conservateurs du patrimoine
organisés au titre de l’année 2013.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant
statut particulier du corps des conservateurs du
patrimoine ;
Vu le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 modifié
fixant les modalités d’organisation des concours pour
le recrutement des conservateurs territoriaux du
patrimoine, notamment l’article 9 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2007 modifié fixant les
modalités des concours d’accès au corps des
conservateurs du patrimoine ;
Vu l’arrêté du 19 février 2013 autorisant au titre de
l’année 2013 l’ouverture de concours pour le
recrutement de conservateurs stagiaires du patrimoine,

Arrête :

Art. 1er - Le jury du concours externe et du concours
interne d’accès au corps des conservateurs du
patrimoine, organisés au titre de l’année 2013, est ainsi
composé :

- membres des corps des conservateurs ou des
conservateurs généraux du patrimoine ou des corps
des conservateurs et des conservateurs généraux du
patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d’emplois
des conservateurs territoriaux du patrimoine :
M. Blieck (Gilles), conservateur en chef du patrimoine
M. Brunel (Ghislain), conservateur en chef du patrimoine
M. Buffa (Géraud), conservateur territorial du
patrimoine
Mme Edoumba (Elise), conservatrice du patrimoine
Mme Gauthier (Catherine), conservatrice territoriale du
patrimoine
Mme Privat-Savigny (Maria-Anne), conservatrice en
chef du patrimoine, vice-présidente

- personnalités scientifiques et universitaires :
Mme Barbillon (Claire), maître de conférences
M. Mattéoni (Olivier), professeur des universités,
président
Mme Rousteau-Chambon (Hélène), maître de
conférences
M. Tornatore (Jean-Louis), professeur des universités

- personnalités qualifiées :
M. Aubin (Gérard), conservateur général honoraire
du patrimoine
M. Huisman (Bruno), maire de Valmondois
Mme Laforce (Isabelle), directrice de la culture du
conseil régional Nord - Pas-de-Calais

Mme Macé de Lépinay (Hélène), conseillère de Paris
M. Tardieu (Christophe), inspecteur général des finances

Art. 2.- Sont désignés en qualité de correcteurs
spécialisés pour la deuxième épreuve d’admissibilité
du concours externe et du concours interne et, le cas
échéant, d’examinateurs spécialisés pour la première
épreuve d’admission du concours externe :
Mme Benoit (Agnès), conservatrice générale du
patrimoine
M. Buisson-Catil (Jacques), conservateur en chef du
patrimoine
Mme Cartron (Isabelle), professeure des universités
M. Cluzel (Jean-Sébastien), maître de conférences
Mme de Chancel-Bardelot (Béatrice), conservatrice en
chef du patrimoine
M. Delpuech (André), conservateur en chef du
patrimoine
M. Gibiat (Samuel), conservateur en chef du
patrimoine
Mme Guillaume (Valérie), conservatrice en chef du
patrimoine
Mme Henon (Judith), conservatrice territoriale du
patrimoine
Mme Jeammet (Violaine), conservatrice en chef du
patrimoine
M. Koering (Jérémie), chargé de recherches au CNRS
Mme Krausz (Sophie), maître de conférences
M. Lefevre (Vincent), conservateur du patrimoine
Mme Murphy (Maureen), maître de conférences
M. Tallet (Pierre), maître de conférences
Mme Tizon-Germe (Anne-Cécile), conservatrice en
chef du patrimoine

Art. 3.- Sont désignés en qualité de correcteurs et
d’examinateurs spécialisés pour les épreuves de langue
du concours externe et du concours interne :

Allemand
M. Haloche (Patrice), professeur agrégé
Mme Masson (Marie-Christine), professeure agrégée

Anglais
M. Alvarez Zubillaga (Emmanuel), professeur agrégé
Mme Klein (Laure), professeure agrégée
Mme Rovera (Catherine), maître de conférences
M. Shelledy (Maxime), professeur agrégé
Mme Sutton (Alexiane), professeure agrégée
M. Vaudin (Matthieu), professeur agrégé
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Arabe
Mme Lorenzin (Marie), professeure agrégée
Mme Tardy (Sophie), professeure agrégée, inspectrice
d’académie

Chinois
M. Li (Yanru), professeur agrégé
M. Liu (Michel), professeur agrégé

Espagnol
M. Cerrone (David), professeur agrégé
Mme Da Silva (Odile), professeure certifiée

Grec ancien
Mme Cirefice (Véronique), professeure de chaire
supérieure
M. Nau (Frédéric), professeur agrégé

Hébreu ancien
Mme Atlan (Gabrielle), maître de conférences
M. Tedghi (Joseph), professeur des universités

Italien
M. Luglio (Davide), professeur des universités
Mme Pias (Giuliana), maître de conférences

Japonais
Mme Hallé (Fusako), professeure certifiée
Mme Ishikawa (Yumiko), directrice pédagogique de
l’Institut de Langue Japonaise de Shinjuku

Latin
Mme Simon (Mathilde), maître de conférences
Mme Van der Meeren-Ferreri (Sophie), maître de
conférences

Russe
Mme Caillon-Nekritch (Christine), professeure de
chaire supérieure
Mme Melnik-Ardin (Odile), professeure de chaire
supérieure

Art. 4 - En cas d’impossibilité pour le président de
poursuivre sa mission, il serait remplacé par
Mme Privat-Savigny (Maria-Anne), vice-présidente.

Art. 5 - Le secrétaire général du ministère de la Culture
et de la Communication et le directeur de l’Institut
national du patrimoine sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des ressources humaines,

Claire Chérie

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Accord d’établissement du 11 juillet 2012 relatif à
la protection sociale complémentaire à l’INRAP.

Entre

L’Institut national de recherches archéologiques
préventives, ci-après dénommé « l’INRAP »,

Représenté par Arnaud Roffignon, directeur général,

Et

Les organisations syndicales :
- SGPA CGT Culture - SUD Culture Solidaires
- CNT- CCS - SNAC FSU

Il est conclu l’accord suivant en application des
dispositions figurant au 4° du II de l’article 8 bis de la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, étant  préalablement
rappelé que :

L’Inrap est un établissement public administratif créé
en application des articles L. 523-1 et suivants du Code
du patrimoine. Il a reçu, à sa création, dévolution des
droits et obligations de l’Association pour les fouilles
archéologiques nationales, à laquelle il a été substitué.

Au titre de cette dévolution, les agents de l’institut
bénéficient d’un dispositif obligatoire de protection
sociale complémentaire, qui comprend d’une part des
garanties de prévoyance et d’autre part une assurance
complémentaire pour frais de santé.

L’Inrap, en tant qu’employeur, participe à ces régimes,
mis en place et renouvelés par appels d’offres dans le
cadre des dispositions de l’article 27 du décret
n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la
participation de l’Etat et de ses établissements publics
au financement de la protection sociale complémentaire
de leurs personnels.

Ces régimes sont l’expression de la solidarité qui
s’exerce au sein de l’Inrap et entre ses agents. Ils
participent à la politique conduite par l’établissement
pour l’amélioration continue des conditions de travail
et la prévention des risques professionnels.

Titre I - Dispositions générales

Art. 1 - Caractère des régimes.

Les régimes de prévoyance et d’assurance
complémentaire santé dont bénéficient les agents de
l’Inrap constituent des régimes collectifs obligatoires
qui s’appliquent de la même façon à l’ensemble du
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personnel. Ils ont le caractère de régimes responsables,
défini selon les critères de la Sécurité sociale.

Art. 2 - Adhérents - effet des garanties

Est adhérent tout agent sous contrat de travail avec
l’INRAP, dès sa première rémunération. Le bénéfice
des garanties est acquis dès l’affiliation, sans délai de
carence.

Art. 3 - Information

L’INRAP, en tant qu’employeur, remet à chaque agent
nouvellement recruté deux notices détaillées résumant
les garanties et leurs modalités d’application. Ces
notices mentionnent, le cas échéant, certains risques
exclus des garanties. Elles sont actualisées chaque
année et portées à la connaissance des agents par
voie électronique, par voie postale et par voie
d’affichage.

Art. 4 - Suspension des garanties

L’absence de versement d’une rémunération sur une
période supérieure à 1 mois, notamment par
l’attribution d’un congé sans rémunération, entraîne
la suspension des garanties sur la période
correspondante.

Toutefois, les agents placés dans cette situation
bénéficient durant ces périodes, sous conditions et
selon des dispositions propres à chaque régime, du
maintien de certaines garanties.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions
sont détaillées aux titres II et III pour ce qui concerne
respectivement la prévoyance et l’assurance
complémentaire pour frais de santé.

Art. 5 - Suivi des comptes

Les comptes sont présentés annuellement par les
organismes assureurs, lors d’une réunion spécifique
organisée avec les représentants désignés par les
organisations syndicales disposant d’au moins un siège
au comité technique central de l’Inrap.

À l’initiative de l’administration, ou sur demande d’une
ou plusieurs organisations signataires, il peut être
procédé une fois par an à l’expertise, par un cabinet
extérieur, des comptes présentés par les organismes
assureurs.

Art. 6 - Renouvellement des contrats

En application des dispositions de l’article L. 912-2 du
Code de la sécurité sociale, le choix des organismes
assureurs est réexaminé par appel d’offres, dans un
délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la date

d’effet du présent accord. Les organisations syndicales
sont associées à l’élaboration du cahier des charges
ainsi qu’à la définition des critères d’appréciation des
offres.

Titre II - Dispositions relatives à la prévoyance

Art. 7 - Nature et financement des garanties

Les garanties du régime de prévoyance de l’Inrap
comprennent :
- une garantie maintien de salaire, couvrant les périodes
de plein traitement précisées aux articles 12, 13 et 14
du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État. Cette garantie est financée par la
seule contribution de l’Inrap.
- des garanties incapacité temporaire / invalidité -
incapacité permanente / décès - rente éducation
financées par des cotisations salariales et une
contribution patronale.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du
traitement brut versé à l’agent, incluant les primes et
indemnités et limité aux tranches A et B, soit 4 fois le
plafond de la sécurité sociale.

Concernant la garantie incapacité temporaire /
invalidité - incapacité permanente / décès - rente
éducation, la contribution patronale est égale à 64%
du montant total de la cotisation globale.

Les cotisations sont dues dès l’adhésion. Seules sont
exonérées du paiement des cotisations les périodes
où l’agent est indemnisé au titre de la prévoyance, à
compter du 1er jour d’indemnisation de la période
d’incapacité de travail.

Lorsque l’agent perçoit durant la période
d’indemnisation un traitement réduit, les cotisations
restent dues sur la base du traitement réduit.

Art. 8 - Effet des garanties

Sous réserve de la détention, par les bénéficiaires, des
conditions d’attribution, les garanties prennent effet
dès l’adhésion de l’agent, sans période de carence.

Art. 9 - Garantie incapacité temporaire

La garantie incapacité temporaire intervient à
l’épuisement des droits de l’agent à maintien de plein
traitement prévus aux articles 12, 13 et 14 du décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat. Elle est conditionnée à l’ouverture et au maintien
des droits de l’agent concerné au régime général de
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la Sécurité sociale.

Lorsque l’agent ne dispose pas de l’ancienneté lui
permettant de prétendre aux périodes de maintien du
plein traitement citées ci-dessus, l’indemnisation
intervient après le troisième jour d’arrêt.

L’agent dont l’arrêt de travail est pris en compte et
indemnisé par la Sécurité sociale bénéficie d’indemnités
journalières complémentaires aux indemnités
journalières versées par la Sécurité sociale. Le montant
cumulé de ces indemnités est égal à 80% du salaire
brut perçu par l’agent.

La garantie s’exerce de la même façon et pour les
mêmes montants lorsqu’un traitement partiel est
maintenu à l’agent, notamment en cas de temps partiel
thérapeutique. Dans chaque cas, le cumul des
indemnités et, le cas échéant, d’un traitement partiel,
ne peut conduire l’agent à percevoir un montant
supérieur au traitement net qu’il percevrait s’il avait
poursuivi son activité.

Art.  10.  -  Garantie  invalidi té  -  incapacité
permanente

La garantie invalidité- incapacité permanente intervient
lors de la reconnaissance, par la Sécurité sociale, de
l’état d’invalidité ou d’incapacité permanente partielle
(IPP) de l’agent.

Les prestations sont calculées après déduction des
prestations versées par la Sécurité sociale, selon le
barème suivant, exprimé en pourcentage du traitement
brut de référence, et tant que dure le versement de la
pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité
permanente par la Sécurité sociale.

 Reconnaissance par la Sécurité sociale   Prestations

  Invalidité 1re catégorie        54 %

  Invalidité 2e catégorie        80 %

  Invalidité 3e catégorie        80 %

  Taux IPP compris entre 33 % et 66 %        54 %

  Taux IPP supérieur ou égal à 66 %        80 %

Dans chaque cas, le cumul des indemnités et, le cas
échéant, d’un traitement partiel, ne peut conduire l’agent
à percevoir un traitement supérieur au traitement net
qu’il percevrait s’il avait poursuivi son activité.

Art. 11 - Garantie décès / rente éducation

Les garanties décès et rente éducation prennent effet

en cas de décès de l’agent avant son admission à la
retraite.

Tous les risques de décès sont garantis, quelle qu’en
soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans
les conditions qui seront déterminées par la législation
à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de
guerre ;
- sont exclus de la garantie les décès dus aux effets
directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou de
radiations provenant d’une transmutation du noyau de
l’atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la
radioactivité ou du fait de radiations provoquées par
l’accélération artificielle de particules atomiques.

Le capital décès, correspondant à 150 % du traitement
brut de référence défini comme le traitement brut
perçu par l’agent sur la période de 12 mois précédant
le premier jour d’arrêt, est versé au bénéficiaire
désigné sur le bulletin d’adhésion individuel. A défaut
de désignation, il est versé au conjoint de l’agent non
divorcé, et, à défaut de conjoint, aux enfants, et, à
défaut, aux petits enfants.

Le capital est doublé en cas de décès survenu à la
suite d’un accident.

La rente éducation, dont le montant initial correspond
à 150% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, est
versée annuellement aux enfants restant à charge,
jusqu’à leur 26ème anniversaire.

Art. 12 - Invalidité absolue et définitive

L’agent reconnu, avant l’âge légal de départ à la
retraite, définitivement inapte à toute activité
professionnelle et percevant à ce titre soit une pension
pour invalidité de 3ème catégorie soit une rente pour
incapacité permanente professionnelle majorée pour
recours à l’assistance d’une tierce personne, peut
demander à bénéficier du versement anticipé du capital
décès. Lorsque le capital décès est versé par
anticipation, la rente éducation est versée aux enfants
restant à charge dans les mêmes conditions.

Art. 13 - Agents sans rémunération

Les agents temporairement sans rémunération
bénéficient à leur demande sur cette période, sous
réserve de ne pas exercer une autre activité
professionnelle rémunérée, à l’exception des
dispositions prévues à l’article L. 523-6 du Code du
patrimoine, du maintien des garanties capital décès -
rente éducation, à condition qu’ils s’acquittent eux-
mêmes du paiement de la cotisation salariale afférente
à ces deux garanties auprès de l’organisme assureur.
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Les agents concernés attestent de leur situation de
non-exercice d’une activité professionnelle rémunérée
par déclaration sur l’honneur. L’Inrap s’acquitte de la
contribution patronale auprès de l’organisme assureur.

Le non paiement des cotisations entraîne la suspension
des garanties.

Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L.
523-6 du Code du patrimoine, la prise en charge de la
part patronale ne peut intervenir que sous réserve de
son remboursement, à l’Inrap, par la collectivité
concernée.

Titre III - Dispositions relatives à l’assurance
complémentaire pour frais de santé

Art. 14 - Caractère collectif et obligatoire du régime

Le régime collectif d’assurance complémentaire frais
de santé constitue un régime obligatoire qui s’applique
de la même façon à l’ensemble des agents de l’Inrap.

Cependant, en dérogation du principe exprimé à
l’article 1er du présent accord, les agents engagés au
sein de l’Inrap par contrat à durée déterminée ont la
possibilité de renoncer au bénéfice de ce régime, s’ils
sont recrutés pour une durée inférieure à 12 mois.
Cette renonciation doit être formulée par écrit et
transmise par l’agent à la direction des ressources
humaines en même temps que son contrat signé.

Art. 15 - Garanties

Les garanties sont définies selon le tableau placé en
annexe. Le tiers payant couvre l’ensemble du territoire
métropolitain et les départements d’outremer. Il
comprend notamment un conventionnement avec des
structures de soins publiques. Le tiers payant concerne
a minima les postes suivants : pharmacie, biologie,
radiologie, kinésithérapie, auxiliaires médicaux, optique,
dentaire, établissements de soins.

Art. 16 - Financement des garanties

Le financement des garanties est partagé entre les
agents et l’Inrap, dont la contribution patronale
représente 60% de la cotisation globale. La cotisation
est proportionnelle au traitement brut indiciaire de
l’agent, correspondant à un service à plein temps et
limitée aux tranches A et B, soit 4 fois le plafond de la
Sécurité sociale.

Il existe un taux unique de cotisation pour les agents
affiliés au régime général de la Sécurité sociale, et un
taux unique pour les agents affiliés au régime Alsace
Moselle, chacun correspondant au tarif famille.

Art. 17 - Bénéficiaires

L’effectif assuré au titre du présent contrat est
composé d’un collège unique correspondant à
l’ensemble du personnel sous contrat de travail.

Les membres assurés pourront également demander
l’affiliation, au titre d’ayants droit, des bénéficiaires
suivants :
- le conjoint non séparé de droit, le concubin ou la
personne liée à l’assuré par un pacte civil de soliidarité
(Pacs) ;
- les enfants considérés par la Sécurité Sociale comme
à la charge de l’assuré ou à celle de son conjoint ou
concubin ou de la personne liée à l’assuré par un pacte
civil de solidarité, en application de l’article L. 313-3
du Code de la Sécurité sociale ;
- les enfants poursuivant leurs études inscrits
régulièrement à la Sécurité sociale au régime des
étudiants ;
- les enfants handicapés, âgés de moins de 26 ans,
s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la
carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous le toit de
l’assuré tout en étant à sa charge effective et
permanente ;
- les ascendants, s’ils ne sont pas imposables à titre
personnel, à la charge fiscale et matérielle exclusive
de l’assuré ou de son conjoint, son concubin ou de la
personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité
(Pacs).

Lorsque les deux membres d’un couple sont agents
de l’Inrap, chaque membre paie sa cotisation en
totalité. Dans cette situation, les éventuels restes à
charge du premier membre participant peuvent être
pris en compte, dans la limite des frais engagés, au
titre de la seconde adhésion.

Art. 18 - Agents sans rémunération

Les agents temporairement sans rémunération
bénéficient à leur demande sur cette période, sous
réserve de ne pas exercer une autre activité
professionnelle rémunérée, à l’exception des
dispositions prévues à l’article L.523-6 du Code du
patrimoine, du maintien des garanties d’assurance
complémentaire pour frais de santé à condition qu’ils
s’acquittent eux-mêmes du paiement de la cotisation
salariale auprès de l’organisme assureur.

Les agents concernés attestent de leur situation de
non-exercice d’une activité professionnelle rémunérée
par déclaration sur l’honneur.

L’Inrap s’acquitte de la contribution patronale qui lui
est facturée par l’organisme assureur.
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Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article
L. 523-6 du Code du patrimoine, la prise en charge de
la part patronale ne peut intervenir que sous réserve
de son remboursement, à l’Inrap, par la collectivité
concernée.

Art. 19 - Agents en fin de contrat

Les agents en fin de contrat et qui ont fait le choix,
durant leur contrat, d’adhérer au régime collectif
d’assurance complémentaire pour frais de santé
peuvent, à la cessation de leur contrat, bénéficier du
maintien, pour une durée maximum d’un an, des
garanties du régime s’ils s’acquittent à titre individuel,
de l’ensemble de la cotisation afférente, comprenant
les parts salariale et patronale, auprès de l’organisme
assureur.

Art. 20 - Agents retraités.

Les agents partant à la retraite peuvent bénéficier du
maintien des garanties du régime en souscrivant à un
contrat collectif à adhésion facultative. Ce contrat,
proposé par l’organisme assureur dans le cadre de
l’appel d’offre mentionné au 4ème alinéa du préambule
du présent accord, est solidaire du contrat obligatoire
souscrit par l’Inrap. Il en reprend l’ensemble des
conditions.

Le tarif unique famille proposé dans ce cadre à
l’adhérent est au plus égal à 135% de la cotisation,
comprenant les parts salariale et patronale qu’il
acquittait avec l’Inrap pour sa couverture en tant
qu’actif.

Les parties prenantes considèrent que l’abaissement
à 135% du plafond fixé par la loi Evin à 150% ne
devrait pas avoir de répercussions sur le coût global
du contrat collectif obligatoire portant sur la période
2013-2018.

Une clause de revoyure sur le plafond de la cotisation
est fixée au renouvellement du marché. Sans préjudice
de l’évolution de la réglementation, cette clause est
notamment fondée sur l’appréciation de l’impact du
maintien du taux minoré de 135% et l’application du
plafond de la loi Evin, sur l’équilibre des contrats et
leur soutenabilité budgétaire pour l’établissement.

Titre IV Dispositions finales

Art. 21 - Validité et durée de l’accord

En application du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, et conformément aux dispositions de
la circulaire relative à la négociation dans la fonction
publique du 22 juin 2011, le comité technique central
de l’Inrap est désigné comme l’instance de référence
pour la signature de l’accord.

L’accord entre en vigueur au prochain renouvellement
des régimes de protection sociale complémentaire dont
bénéficient les agents de l’Inrap, soit le 1er janvier 2013.
Il est conclu sans limitation de durée. Dès sa prise
d’effet, tous les textes antérieurs ayant le même objet
sont abrogés.

Art. 22 - Suivi et modification

Il est instauré un comité de suivi constitué de
représentants de l’administration et de représentants
désignés par les organisations syndicales disposant
d’au moins un siège au comité technique central de
l’Inrap.

Le comité se réunit au moins une fois par an, pour
l’examen des comptes présentés par les organismes
assureurs. Les membres du comité peuvent, le cas
échéant proposer des évolutions ou le réexamen des
garanties.

Art. 23 - Publication

Dès sa ratification, l’accord est publié sur l’Intranet
de l’établissement ainsi qu'au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication, sous
réserve de l’accord de ses autorités compétentes.

Pour les organisations syndicales :
Pour le SGPA CGT : Frédéric Joseph

Pour SUD Culture Solidaires : Benjamin Herard
Pour le Snac-FSU : Corinne Charamond

Pour la CNT. CCS : Vincent Riquier

Pour la direction générale :
Le directeur général
Arnaud Roffignon,

Annexe : tableau des garanties de l’assurance complémentaire santé

(page suivante)
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TABLEAU DES GARANTIES

                                                                                                                  Les prestations incluent
                                                                                                                 celles servies par la Sécurité
                                                     GARANTIES                                        sociale et sont limitées à la
                                                                                                                 dépense effective

    Généralistes conventionnés 130 % BR

   CONSULTATIONS     Spécialistes conventionnés 200 % BR

          VISITES     Généralistes non conventionnés 0,40 % PMSS maximum

    Spécialistes non conventionnés 1,10 % PMSS maximum

      AUXILIAIRES    Infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes,
       MEDICAUX     pédicures podologues, orthoptistes, orthophonistes 100 % BR

  Actes de radiologie conventionnelle, scanner, 100 % BR
 ACTES D’IMAGERIE    IRM,  actes de radiologie vasculaire diagnostique,

   actes de médecine nucléaire diagnostique

ACTES D’ÉCHOGRAPHIE     Échographie / Doppler 100 % BR

 ACTES TECHNIQUES      Actes d’endoscopie, de radiologie, de cardiologie
      MEDICAUX     interventionnelle, dechimiothérapie, de radiothérapie, 100 % BR

   de médecine nucléaire thérapeutique

        ANALYSES
      EXAMENS DE    Analyse, actes de biologie, prélèvements  100% BR
     LABORATOIRE

      PHARMACIE  100 % BR

   Médicale  150 % BR

   Chirurgicale  200 % BR

  HOSPITALISATION    Forfait journalier  100 % FR

       MÉDICALE    Chambre particulière 1,80 % PMSS / jour

    CHIRURGICALE           Lit d’accompagnement 0,55 % PMSS / nuit

      MATERNITÉ               Transport  100 % BR

                                         Allocation naissance   11 % PMSS
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     Soins 100 % BR

    Prothèses dentaires prises en charge 400 % BR

    Prothèses dentaires non prise en charge 200 % BR reconstituée

         DENTAIRE     Orthodontie prise en charge 300 % BR

    Orthodontie non prise en charge 100 % BR reconstituée

    Implants non pris en charge (maximum   27 % PMSS / implant
    2 implants par an/ bénéficiaire)

     Verres uni focaux (la paire) Selon le niveau de dioptrie,
par an/ bénéficiaire:
- entre 0 et 4 : 7 % PMSS
- entre 4 et 6 : 9 % du PMSS
- supérieur à 6 :12 % du PMSS

    Verres multifocaux et complexes (la paire)     Selon le niveau de dioptrie
par an / bénéficiaire:

    - entre 0 et 4 : 12 % PMSS
                               - entre 4 et 6: 6 % du PMSS

          OPTIQUE                                                                                                - supérieur à 6: 20 % du PMS

     Montures                                                                          4,50 % PMSS / an / bénéficiaire

    Lentilles prises en charge Forfait de 7,15 % PMSS

    Lentilles non prises en charge     Forfait de 7,15 % PMSS / an /
              bénéficiaire

    Opération au laser de la myopie                            17,15 % PMSS / œil / an /
  bénéficiaire

    Le forfait kératotomie ne peut être cumulé avec la garantie optique (verres
                                            montures) dans la même année.

    Prothèse auditive       162,50 % BR
                                                                                                                                     +
                                                                                                                     10,80 % PMSS par appareil

     APPAREILLAGE    Orthopédie, appareillage       162,50 % BR

   Prothèse capillaire acceptée                          162,50 % BR
   +

       5,40 % PMSS

  CURES THERMALES       Soins, transport et hébergement        8,25 % PMSS

   Décès      27,50 % PMSS

   Ostéoporose    100 % BR + Forfait de 1,65 % PMSS

     PRESTATIONS             Ostéopathie limitée à 5 séances/an                        Forfait de 1,45 % PMSS / séance
       SOCIALES Limité à 5 fois par an

   Assistance OUI

 ACTES DE PRÉVENTION      Détartrage complet (maximum 2 séances / an)                      100 % BR

  Arrêté du 8 juin 2006     Ensemble des vaccinations inscrites au calendrier vaccinal          100 % BR
BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale ; FR : Frais Réels ; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
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Décision n° 2013 – DG/13/046 du 19 juin 2013
portant délégation de signature aux directeurs
et chefs de service du siège et à leurs adjoints
de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap).
Le directeur général,
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles
L .523-1 et suivants et R. 545-24 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide

Titre I – Direction scientifique et technique

Art. 1er - Délégation est donnée à M. Pascal Depaepe,
directeur scientifique et technique, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions :
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
scientifique et technique ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
scientifique et technique, à l’exception de ceux relatifs
à des déplacements en dehors de la métropole ;
- les états de frais et les demandes de remboursement
de frais des agents de l’institut placés sous l’autorité
du directeur scientifique et technique ainsi que ceux
des membres du conseil scientifique;
- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou le directeur
scientifique et technique à se déplacer dans le cadre
des activités scientifiques et techniques de l’institut.

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Pascal Depaepe, directeur scientifique et technique,
délégation est donnée à Mme Anne Augereau, directrice
scientifique et technique adjointe, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 1er ci-dessus.

Titre II – Direction de l’administration et des
finances

Art. 3 - Délégation est donnée à Mme Armelle
Defontaine, directrice de l’administration et des

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

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

Art. 5. - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Francine Myotte, chef du
service de l’exécution budgétaire, à l’effet de signer
au nom du directeur général, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions :
- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT ;
- les titres de recette ;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- tous documents comptables en recette et en dépense ;
- tous ordres de reversement ;
- les certificats administratifs.

Art. 6 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Francine Myotte, chef du service de l’exécution
budgétaire, délégation est donnée concurremment à
Mme Caroline Chabert, adjointe au chef du service de
l’exécution budgétaire – responsable du pôle recettes
et à Mme Fatima Halla, adjointe au chef du service de
l'exécution budgétaire –  responsable du pôle dépenses,
dans les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions :
- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT ;
- les titres de recette ;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- tous documents comptables en recette et en dépense ;
- tous ordres de reversement ;
- les certificats administratifs.
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Art. 7 - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Martine Hurstel, chef du service
des marchés publics, à l’effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :
- le cahier du registre des dépôts ;
- les procès verbaux d’ouverture des candidatures et
des offres ;
- les décisions de sélection de candidatures ;
- les correspondances administratives dans le cadre
des procédures de mise en concurrence prévues par
le Code des marchés publics, à l’exception des
courriers d’envoi à l’autorité chargée du contrôle
financier ;
- les certificats administratifs ;
- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de réalisation de prestations de
services juridiques (assistance, conseil juridique et
représentation en justice) dans le cadre du contentieux
des marchés publics ;
- les copies certifiées conformes.

Art. 8 - Délégation est donnée, sous l’autorité de
Mme Armelle Defontaine, directrice de l’administration
et des finances, à Mme Véronique Pérez, chef du
service des affaires générales et immobilières, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les actes d’achat dont le montant est inférieur à
20 000 € HT;
- les actes de liquidation et de mandatement en
dépense ;
- les titres de recette ;
- tous ordres de reversement ;
- tous documents comptables en dépense ;
- les certificats administratifs.

Titre III – Direction des ressources humaines

Art. 9 - Délégation est donnée à Mme Valérie Pétillon-
Boisselier, directrice des ressources humaines, à
l’effet de signer au nom du directeur général, dans les
mêmes conditions et dans la limite de ses attributions :

I- les contrats de recrutement des agents de l’institut
y compris ceux des agents hors filières et catégories ;
- les décisions relatives à la conclusion, la modification
et la rupture des contrats de recrutement ;
- les actes relatifs aux ordonnancements imputables
sur l’enveloppe du personnel ;

- les décisions relatives aux évènements de carrière
et à l’affectation des agents ;
- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;
- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux ;
- tout acte juridique relatif à la formation des agents
de l’institut et les conventions correspondantes avec
les organismes de formation ;
- les conventions de mise à disposition des agents de
l’institut telles que définies à l’article 25 du décret du
2 avril 2002 susvisé, ainsi que les conventions de
détachement et de mise à disposition concernant des
personnels extérieurs accueillis par l’institut ;
- les décisions d’attribution de secours individuels ;
- les décisions relatives aux prestations sociales ;
- les actes relatifs à la prévention (hygiène et sécurité,
et médecin du travail) ;
- les décisions relatives à l’exercice du droit syndical ;
- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents
aux agents de l’institut placés sous l’autorité de la
directrice des ressources humaines et aux
représentants du personnel, ainsi que les états de frais
et les demandes de remboursement de frais de ces
agents ;
- les ordres de mission, les états de frais et les
demandes de remboursement des agents et des
personnalités invitées à l’occasion de leurs
déplacements, dès lors que ceux-ci sont organisés et
pris en charge par la direction des ressources humaines ;
- et, généralement toutes autres pièces relatives à la
gestion des ressources humaines.

II - Par délégation du directeur général, la directrice
des ressources humaines procède à l’ordonnancement
des dépenses et recettes imputables sur l’enveloppe
«personnel» inscrite au budget voté de l’établissement.

Art. 10 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des ressources
humaines, délégation est donnée à M. Benoit Lebeaupin,
directeur des ressources humaines adjoint, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 9 ci-dessus.

Art. 11 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, et de M. Benoit Lebeaupin,
directeur des ressources humaines adjoint, délégation
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est donnée à Mme Aude Girard, chef du service de la
gestion et de l’administration des personnels, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les certificats et attestations relatifs à la situation
des agents ;
- les actes relatifs à la paie des personnels et à
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, ainsi que le
règlement des organismes sociaux ;
- les contrats de recrutements à durée déterminée ;
- les décisions relatives aux évènements de carrière
et à l’affectation des agents recrutés en contrat à durée
indéterminée et en contrat à durée déterminée;
- les ordonnancements imputables sur l’enveloppe
“ personnels ” et ceux relatifs aux dépenses de
fonctionnement relatives à la gratification des stagiaires
et de leurs indemnités de frais de transports.

Art. 12 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Valérie Pétillon-Boisselier, directrice des
ressources humaines, et de M. Benoit Lebeaupin,
directeur des ressources humaines adjoint, délégation
est donnée à Mme Nathalie Mauger, chef du service
du développement des ressources humaines à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- tout acte juridique relatif à la formation des agents
de l’institut et les conventions correspondantes avec
les organismes de formation ;
- tout acte juridique relatif aux moyens de recrutement
de l’institut ;
- les attestations et pièces relatives à la gestion courante
des recrutements, de la mobilité et de la formation ;
- les ordres de mission, les états de frais et les
demandes de remboursement des agents et des
personnalités invitées à l’occasion de leurs
déplacements, dès lors que ceux-ci sont organisés et
pris en charge par la direction des ressources
humaines.

Titre IV - Direction du développement culturel
et de la communication

Art. 13 - Délégation est donnée à Mme Thérésia
Duvernay, directrice du développement culturel et de
la communication, à l'effet de signer au nom du
directeur général, dans les mêmes conditions et dans
la limite de ses attributions :
- les bons de commande quelque soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
du développement culturel et de la communication ;

- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction du
développement culturel et de la communication, d’un
montant inférieur à 20 000 € HT, concernant
notamment les commandes - hors marché à bons de
commande - ou les marchés et ordres de service ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité de la directrice
du développement culturel et de la communication, à
l’exception de ceux relatifs à des déplacements en
dehors de la métropole, ainsi que les états de frais et
les demandes de remboursement de frais de ces agents ;
- les décisions de prise en charge des déplacements
des personnalités extérieures à l’institut invitées par
le président, le directeur général ou la directrice du
développement culturel et de la communication à se
déplacer dans le cadre des activités de valorisation et
de communication de l’institut ;
- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance nationale, ainsi que es
autorisations relatives à l’utilisation de photographies
ou films dont l’institut est titulaire des droits ;
- les contrats portant cession de droits d’auteur au
profit de l’institut, pour tout montant ;
- les conventions et contrats de coproduction
audiovisuelle qui prévoient un apport de l’institut dont
le montant est inférieur à 20 000 € HT ;
- les conventions et contrats de coédition scientifique
et grand public qui prévoient un apport de l’institut
dont le montant est inférieur à 20 000 € HT.

Art. 14 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
culturel et de la communication, délégation est donnée
à Mme Virginie Kenler, chef du service de la
communication institutionnelle et de la communication
interne, à l’effet de signer, dans les mêmes conditions
et dans la limite de ses attributions, les mêmes
documents que ceux mentionnés à l’article 13 ci-
dessus.

Art. 15 - En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Thérésia Duvernay, directrice du développement
culturel et de la communication, et de Mme Virginie
Kenler, chef du service de la communication
institutionnelle et de la communication interne,
délégation est donnée à M. Vincent Charpentier, chef
du service partenariats et relations avec les médias, à
l’effet de signer, dans les mêmes conditions et dans la
limite de ses attributions, les mêmes documents que
ceux mentionnés à l’article 13 ci-dessus.
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Titre V - Direction des systèmes d’information

Art. 16 - Délégation est donnée à M. Bernard Pinglier,
directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les bons de commande quelque soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés publics à bons
de commande et relevant du budget alloué à la direction
des systèmes d’information ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements des
agents de l’institut placés sous l’autorité du directeur
des systèmes d’information, à l’exception de ceux
relatifs à des déplacements en dehors de la métropole,
ainsi que les états de frais et les demandes de
remboursements de frais de ces agents.

Titre VI – Service des affaires juridiques

Art. 17 - Délégation est donnée à Mme Marion Bunan,
chef du service des affaires juridiques, à l’effet de
signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les bons de commande s’inscrivant dans le cadre du
budget alloué au service des affaires juridiques ;
- les bons de commande passés pour l’application des
marchés publics de prestations de services juridiques
(assistance, conseil juridique et représentation en
justice), hors contentieux des marchés publics ;
- les copies certifiées conformes ;
- les certificats administratifs.

Art. 18 - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 19 - Les directeurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives et la chef du
service des affaires juridiques sont chargés de
l’exécution de la présente décision chacun pour leur
domaine de compétence qui sera publiée au Bulletin
officiel  du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site Internet de l’institut.

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

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013 – DG/13/047 du 25 juin 2013
portant délégation de signature au directeur
interrégional Grand Sud Ouest et à ses principaux
collaborateurs de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap).
Le directeur général,
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles
L.523-1 et suivants et R.545-24 et suivants ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant
dispositions applicables aux agents de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide

Art. 1 - Délégation est donnée à M. Odet Vincenti,
directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les projets d’opération ;
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;
- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’Etat qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi
que les conventions avec les experts ou spécialistes
nécessaires à la réalisation des opérations d’archéologie
préventive ;
- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un
ou des opérateurs d’archéologie préventive pour
répondre aux appels d’offres passés, aux fins de
réalisation de fouilles, par les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-9
du Code du patrimoine susvisé ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à 45 000 € HT,
concernant notamment les commandes - hors marché
à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux, fournitures
et services ;
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;
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- les ordres de mission relatifs à un déplacement en
métropole et dans les départements et territoires
d’outre-mer des agents de l’institut et des responsables
scientifiques extérieurs placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion, ainsi que les états de frais
et les demandes de remboursement de frais de ces
agents et personnalités ;
- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5%
du plafond de la Sécurité sociale ;
- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;
- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;
- les procès verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès verbaux de fin de chantier ;
- les procès verbaux de réception des opérations de fouille
et les décomptes généraux définitifs des travaux ;
- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;
- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest, délégation est donnée à M. Patrick
Bretagne, adjoint administrateur auprès du directeur
de l’interrégion Grand Sud Ouest, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses
attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès de la directeur de l’interrégion
Grand Sud Ouest, délégation est donnée à M. Luc
Detrain, à M.  Vincent Lhomme, à M. Pierrick Fouéré
et à M. Jean-Luc Boudartchouk, tous les quatre
adjoints scientifique et technique auprès du directeur
de l’interrégion Grand Sud Ouest, à l’effet de signer,
dans les mêmes conditions et dans la limite de leurs

attributions respectives :
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé et dont le budget
d’opération correspondant est inférieur à 250 000 € HT ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passés avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 € HT, à l’exception des accords cadre ;
- les procès verbaux de mise à disposition du terrain ;
- les procès verbaux de réception des opérations de
fouille ;
- les procès verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux,

qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 4 - Délégation est donnée, sous l’autorité de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand Sud
Ouest, à M. Thierry Cornec, adjoint scientifique et
technique auprès du directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest, à l’effet de signer au nom du directeur
général, dans les mêmes conditions et dans la limite
de ses attributions :
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passés avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé et dont le budget
d’opération correspondant est inférieur à 250 000 € HT ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passées avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé et dont le
budget d’opération correspondant est inférieur à
250 000 € HT, à l’exception des accords cadre ;
- les procès verbaux de mise à disposition du terrain ;
- les procès verbaux de réception des opérations de
fouille ;
- les procès verbaux de fin de chantier ainsi que les
décomptes généraux définitifs des travaux,
qui portent sur les opérations d’archéologie préventive
relevant de leurs compétences respectives.

Art. 5 - La présente décision prend effet à compter
de sa signature.

Art. 6 - Le directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
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décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives

Pierre Dubreuil

Décision n° 2013 – DG/13/048 du 25 juin 2013
portant délégation de signature temporaire à
MM. Fouéré, Lhomme et Boudartchouk,
adjoints scientifiques et techniques auprès du
directeur interrégional Grand Sud Ouest de
l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Le directeur général,
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles
L. 523-1 et suivants et R. 545-24 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret du 18 février 2013 portant nomination du
directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Décide

Art. 1 - Du 12 au 18 août 2013, en l’absence de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Grand Sud Ouest, délégation est donnée à M.  Pierrick
Fouéré, adjoint scientifique et technique auprès du
directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de leurs attributions :
- les projets d’opération ;
- les conventions relatives à la réalisation de diagnostic
par l’institut, passées avec les personnes projetant
d’exécuter des travaux au sens de l’article L. 523-7
du Code du patrimoine susvisé ;
- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation
de fouilles par l’institut, passés avec les personnes
projetant d’exécuter des travaux au sens de l’article
L. 523-9 du Code du patrimoine susvisé, à l’exception
des accords cadre ;
- les conventions de collaboration avec les responsables
scientifiques d’opération désignés par l’Etat qui
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi que
les conventions avec les experts ou spécialistes

nécessaires à la réalisation des opérations
d’archéologie préventive ;
- les conventions ponctuelles de coopération avec les
collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales, hormis les conventions
prévoyant le versement par l’institut de subventions
et hormis les conventions de groupement avec un ou
des opérateurs d’archéologie préventive pour répondre
aux appels d’offres passés, aux fins de réalisation de
fouilles, par les personnes projetant d’exécuter des
travaux au sens de l’article L. 523-9 du Code du
patrimoine susvisé ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut
pour répondre aux besoins de la direction
interrégionale, d’un montant inférieur à 45 000 € HT,
concernant notamment les commandes - hors marché
à bons de commande - ou les marchés et ordres de
service, les décisions de poursuivre ou tous les actes
d’exécution afférents ainsi que les contrats, à
l’exception des baux, en matière de travaux,
fournitures et services ;
- les bons de commande quel que soit leur montant
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de
commande et relevant du budget alloué à la direction
interrégionale ;
- les ordres de mission relatifs à un déplacement en
métropole et dans les départements et territoires
d’outre-mer des agents de l’institut et des responsables
scientifiques extérieurs placés sous l’autorité du
directeur de l’interrégion, ainsi que les états de frais
et les demandes de remboursement de frais de ces
agents et personnalités ;
- les conventions conclues avec des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires, et
l’établissement d’enseignement pour la réalisation de
stages effectués au sein de la direction interrégionale
et dont la gratification n’excède pas le seuil de 12,5%
du plafond de la Sécurité sociale ;
- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme
des conventions de stage effectué au sein de la
direction interrégionale ;
- les demandes d’avance périodique, les demandes
d’avance spécifique et les demandes d’avance
conventionnelle sur frais de fonctionnement de
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les
états de frais correspondants ou les demandes de
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de
service permanents et les ordres de service
temporaires des personnes habilitées à intervenir sur
un chantier d’opération archéologique ;
- les procès verbaux de mise à disposition du terrain
et les procès verbaux de fin de chantier ;
- les procès verbaux de réception des opérations de
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fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux;
- les autorisations de prises de vues photographiques
et de tournage d’importance régionale ;
- les copies certifiées conformes des pièces des
dossiers relevant de la compétence de la direction de
l’interrégion.

Art. 2 - Du 19 au 25 août 2013, en l’absence de
M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Grand Sud Ouest, délégation est donnée à M. Vincent
Lhomme, adjoint scientifique et technique auprès du
directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest, à l’effet
de signer au nom du directeur général, dans les mêmes
conditions et dans la limite de leurs attributions, tous
les actes visés à l’article 1er.

Art. 3 - Du 26 août au 1er septembre 2013, en l’absence
de M. Odet Vincenti, directeur de l’interrégion Grand
Sud Ouest et de M. Patrick Bretagne, adjoint
administrateur auprès du directeur de l’interrégion
Grand Sud Ouest, délégation est donnée à M. Jean-
Luc Boudartchouk, adjoint scientifique et technique
auprès du directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest,
à l’effet de signer au nom du directeur général, dans
les mêmes conditions et dans la limite de leurs
attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 4 - Le directeur de l’interrégion Grand Sud Ouest
de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Culture et de la Communication et sur
le site Internet de l’institut.

Le directeur général de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives

Pierre Dubreuil

PATRIMOINES – MONUMENTS
HISTORIQUES

Décision n° 2013-05-S du 17 juin 2013
modificative des décisions de délégation de
signature relative au Centre des monuments
nationaux concernant : la direction des
ressources humaines, la direction du
développement culturel et des publics, la
direction de la maîtrise d’ouvrage et  la direction
des relations extérieures et de la communication.
Le président du Centre des monuments nationaux,

Vu le Code du patrimoine ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant nomination de
M. Philippe Bélaval, président du Centre des
monuments nationaux ;
Vu la décision de délégation de signature n° 2012-25 S
en date du 4 octobre 2012, relative à la direction des
relations extérieures et de la communication (DREC) ;
Vu la décision de délégation de signature n° 2013-01 S
en date du 28 janvier 2013 relative à la direction des
ressources humaines (DRH) ;
Vu la décision de délégation de signature n° 2013-02 S
en date du 4 avril 2013 relative à la direction de la
maîtrise d’ouvrage (DMO),
Vu la décision de délégation de signature n° 2013-03 S
en date du 8 avril 2013 relative à la direction du
développement culturel et des publics (DDCP),
Vu la décision en date du 10 juin 2013 portant
nomination de Mme Patricia Fourcade, chef du
département santé au travail par intérim,
Vu la décision du 13 juin 2013 nommant à compter du
1er juillet 2013 M. Philippe Charron, expert de haut
niveau auprès de la directrice de la maîtrise d’ouvrage,
Vu la lettre de démission de Mme Sophie Duhamel,
directeur des relations extérieures et de la
communication,

Décide

Art. 1 - Modification de la décision n° 2013-01 S
(DRH)

Les deux premiers alinéas de l’article 3 de la décision
de délégation de signature n° 2013-01 S précitée sont
modifiés comme suit :

"En cas d'absence ou d'empêchement de MmeBrigitte
Téhoval, délégation de signature est donnée à :
Mme Patricia Fourcade, chef du département santé
au travail par intérim, à l'effet de signer dans la
limite des ses attributions et au nom du président
du Centre des monuments nationaux ”.

Art. 2 - Modification de la décision n° 2013-02 S
(DMO)
L’article 2 de la décision n° 2013-02 S précitée est
ainsi modifié :

" A compter du 1er juillet 2013, délégation de signature
est donnée à M. Philippe Charron, chargé de mission
auprès de la directrice de la maîtrise d’ouvrage, dans les
limites et conditions définies à l’article 1er  ”.

Art. 3 - Modification de la décision n° 2013-03 S
(DDCP)

Il est inséré un article 2 bis à la décision n° 2013-03 S
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précitée, ainsi rédigé :

“ En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jenny
Lebard, délégation de signature est donnée à :

M. David Kolin, chef du bureau des parcours de
visite et du multimédia, à l’effet de signer dans la
 limite de ses attributions et au nom du président du
Centre des monuments nationaux :
- les engagements juridiques en dépense, d’un
montant inférieur ou égal à 2 000 € HT ;
- les actes de liquidation et d’ordonnancement des
dépenses, ainsi que les certificats administratifs,
les états liquidatifs et les mentions destinées au
paiement des factures ou des mémoires,
- les actes liés à l’exécution des marchés et autres
contrats, notamment les procès verbaux de réception
et d’admission ainsi que les attestations de service
fait,les décisions de réception et de levée de réserves. ”

Art. 4 - Modification de la décision n° 2012-25 S
(DREC)

La décision n° 2012-25 S précitée est ainsi modifiée :
 - l’article 1er est supprimé ;
 - les deux premiers alinéas de l’article 2 sont ainsi
modifiés :
 “ Délégation de signature est donnée à Mme Karine
Moulin, chef du département dela communication,
à l’effet de signer au nom du président du Centre
des monuments nationaux et dans la limite de  ses
attributions ”.

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

Le président du Centre des monuments nationaux,
Philippe Bélaval

PATRIMOINE - MUSÉES

Décision n° 2013-25 du 20 juin 2013 portant
retrait de délégation de signature au musée
national Picasso-Paris.

La Présidente,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité
publiqu ;,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié
portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-699 du 18 juin 2010 portant
création de l’établissement public du musée national
Picasso-Paris, et notamment son article 14 alinéa 1 ;
Vu le décret du 7 juillet 2010  portant nomination
Mme Anne Baldassari en qualité de présidente de
l’établissement public du musée national Picasso-
Paris ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2012 portant nomination de
M. Laurent Sorbier en qualité de directeur général de
l’établissement public du musée national Picasso-Paris ;
Vu la décision n° 2012-16 du 1er octobre 2012 de la
présidente de l’établissement public du musée national
Picasso-Paris portant délégation de signature,

Décide

Art. 1 - À compter du 20 juin 2013, il est mis fin à la
délégation de signature consentie à M. Laurent Sorbier,
directeur général de l’établissement public du musée
national Picasso-Paris.

Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication et sur le site internet du musée
Picasso-Paris.

La présidente de l’établissement public
du musée national Picasso-Paris,

Conservateur général du patrimoine,
Anne Baldassari
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JO n° 125 du 1er juin 2013

Premier ministre
Texte n° 3 Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des
fonctions particulières aux services du Défenseur des
droits et du Conseil supérieur de l’audiovisuel en
application de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du
16 novembre 1999 portant statut particulier du corps
des administrateurs civils.
Texte n° 4 Arrêté du 30 mai 2013 relatif à
l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets
“ e-Education : services et contenus numériques
innovants pour les apprentissages à l’école ”.

Culture et communication
Texte n° 31 Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des
fonctions particulières au ministère de la Culture et de
la Communication en application de l’article 11 bis du
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut
particulier du corps des administrateurs civils.

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 36 Décret n° 2013-447 du 30 mai 2013
modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif
à la désignation des médecins agréés, à l’organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme,
aux conditions d’aptitude physique pour l’admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires.

Conventions collectives
Texte n° 70 Arrêté du 24 mai 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques et des offices de
commissaires-priseurs judiciaires (n° 2785).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 87 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Lyon).

JO n° 126 du 2 juin 2013

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 12 Décret n° 2013-451 du 31 mai 2013
modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

JO n° 127 du 4 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 20 Arrêté du 22 avril 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
service d’archéologie préventive de la communauté
urbaine de Bordeaux.
Texte n° 21 Arrêté du 22 avril 2013 portant agrément
en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de la
cellule alpine de recherches archéologiques du musée
Muséum des Hautes-Alpes.
Texte n° 22 Arrêté du 28 mai 2013 relatif au Bulletin
officiel du ministère de la Culture et de la
Communication.
Texte n° 73 Arrêté du 23 mai 2013 portant nomination
au conseil d’administration de l’Établissement public
du musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM).

Intérieur
Texte n° 65 Décret du 31 mai 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d’Or (classe fonctionnelle II) (Mme Marie-Hélène
Valente).
Texte n° 66 Décret du 31 mai 2013 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de l’Oise (classe
fonctionnelle II) (M. Julien Marion).
Texte n° 67 Décret du 31 mai 2013 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme
(classe fonctionnelle II) (M. Thierry Suquet).

Avis divers
Texte n° 94 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (agence Crystal Model
Agency).
Texte n° 95 Avis relatif au renouvellement d’agrément
d’une agence de mannequins pour l’engagement
d’enfants mannequins (agence KLRP).

JO n° 128 du 5 juin 2013

Économie et finances
Texte n° 42 Arrêté du 22 mai 2013 portant acceptation
d’un legs universel consenti à l’État.

Conventions collectives
Texte n° 93 Arrêté du 17 mai 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention

Mesures d'information

Relevé de textes parus au Journal officiel
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collective nationale des journalistes (n° 1480).
Texte n° 96 Arrêté du 24 mai 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de l’édition phonographique
(n° 2770).

JO n° 129 du 6 juin 2013

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 49 Arrêté du 4 juin 2013 portant nomination
de la présidente et des membres du jury du concours
externe d’entrée à l’École nationale d’administration
de 2013.
Texte n° 50 Arrêté du 4 juin 2013 portant nomination
de la présidente et des membres du jury du concours
interne d’entrée à l’École nationale d’administration
de 2013.
Texte n° 51 Arrêté du 4 juin 2013 portant nomination
de la présidente et des membres du jury du troisième
concours d’entrée à l’École nationale d’administration
de 2013.

Conventions collectives
Texte n° 57 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale de l’animation.
Texte n° 60 Avis relatif à l’extension de la convention
collective nationale des professions de la photographie.
Texte n° 62 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale des entreprises de
la publicité et assimilées.

JO n° 130 du 7 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 33 Arrêté du 26 avril 2013 portant création
d’un service à compétence nationale et modifiant
l’arrêté du 16 décembre 1998 érigeant des musées
nationaux en services à compétence nationale
[château de Pau].
Texte n° 34 Arrêté du 30 mai 2013 autorisant au titre
de l’année 2013 l’ouverture d’un recrutement réservé
sans concours d’adjoint(e)s techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage de 2e classe du ministère
de la Culture et de la Communication.

Économie et finances
Texte n° 56 Arrêté du 30 mai 2013 portant nomination
au conseil de surveillance de la société ARTE France
(M. Gustave Gauquelin).

Intérieur
Texte n° 63 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du préfet de la Seine-Saint-Denis (hors classe)
(M. Philippe Galli).
Texte n° 64 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du préfet de la Haute-Loire (M. Denis Labbé).

Texte n° 65 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
(M. Éric Spitz).
Texte n° 66 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
de la sous-préfète de Coutances (Mme Florence
Ghilbert-Bézard).
Texte n° 68 Décret du 5 juin 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet de la préfète du
Tarn (M. Xavier Dégrange).
Texte n° 69 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet de la préfète du Tarn (M. Yves
Mathis).
Texte n° 70 Décret du 5 juin 2013 portant cessation
de fonctions de la directrice de cabinet du préfet du
Var (Mme Nathalie Bakhache).
Texte n° 71 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet du Var (M. Emmanuel
Dupuis) .
Texte n° 72 Décret du 5 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de l’Ain (M. Rémi
Bourdu).
Texte n° 73 Décret du 5 juin 2013 portant cessation
de fonctions de la secrétaire générale de la préfecture
de la Drôme (Mme Charlotte Leca).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 84 Arrêté du 28 mai 2013 portant nomination
à la commission de déontologie.

Conventions collectives
Texte n° 95 Arrêté du 29 mai 2013 portant extension
du protocole d’accord du 15 mars 2012 relatif à la
grille de salaires de l’annexe 1 conclu dans le cadre
de la convention collective nationale des entreprises
du secteur privé du spectacle vivant (n° 3090).
Texte n° 97 Arrêté du 29 mai 2013 portant extension
de la convention collective nationale des entreprises
du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
(n° 3090).
Texte n° 98 Arrêté du 29 mai 2013 portant extension
d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture (n° 2332).

JO n° 131 du 8 juin 2013

Conventions collectives
Texte n° 74 Arrêté du 3 juin 2013 portant extension
d’accords et d’avenants examinés en sous-commission
des conventions et accords du 23 mai 2013 (dont :
convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 “ n° 1285 ” ;
convention collective nationale des mannequins adultes
et des mannequins enfants de moins de seize ans
employés par les agences de mannequins du
22 juin 2004 “ n° 2397 ”).
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JO n° 133 du 11 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 12 Arrêté du 27 mai 2013 portant création
d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel pour la gestion des conservateurs et des
conservateurs délégués des antiquités et objets d’art.
Texte n° 15 Arrêté du 21 mai 2013 modifiant l’arrêté
du 1er février 2012 fixant les modalités d’organisation,
le programme et la nature des épreuves des examens
professionnels pour l’avancement au grade de
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de
classe exceptionnelle.
Texte n° 36 Arrêté du 23 mai 2013 modifiant l’arrêté
du 11 juillet 2011 portant nomination des membres de
la commission paritaire prévue à l’article L. 132-44
du Code de la propriété intellectuelle (Mme Martine
Mirepoix).
Texte n° 37 Arrêté du 24 mai 2013 portant nomination
à la commission paritaire des publications et agences
de presse (M. Yan Gilbert).

Intérieur
Texte n° 28 Décret du 10 juin 2013 portant nomination
du secrétaire général du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie (M. Pascal Gauci).

JO n° 134 du 12 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 16 Décision du 6 juin 2013 modifiant la
décision du 10 octobre 2012 portant délégation de
signature (secrétariat général) (MM. Stéphane Cottard
et Pierre Mansalier).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 70 Décret du 11 juin 2013 portant nomination
à la commission de déontologie.

Conventions collectives
Texte n° 73 Avis relatif à l’élargissement d’un accord
régional (Bretagne) conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises
d’architecture au secteur des maîtres d’œuvre en
bâtiment.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 88 Avis n° 2013-05 du 14 mai 2013 sur deux
projets de loi relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel
public.

Avis divers
Texte n° 109 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Commission permanente de
contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits (droits des auteurs, artistes-interprètes
et producteurs), Rapport annuel 2012, La

Documentation française ; Métamorphoses des
musées de société, La Documentation française)

JO n° 135 du 13 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 14 Arrêté du 30 mai 2013 portant suppression
de la régie d’avances instituée auprès du service à
compétence nationale du musée de la Renaissance,
château d’Écouen.
Texte n° 15 Arrêté du 10 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Courbet/
Cézanne, La vérité en peinture, au musée Gustave
Courbet, Ornans).
Texte n° 16 Arrêté du 10 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Les
aventures de la vérité peinture et philosophie : un
récit, à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence).

JO n° 136 du 14 juin 2013

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 21 Arrêté du 11 juin 2013 autorisant au titre
de l’année 2013 l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale.
Texte n° 28 Arrêté du 11 juin 2013 autorisant au titre de
l’année 2013 l’ouverture d’un examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de magasiniers des
bibliothèques principaux de 2e classe et fixant le
nombre de postes offerts à ce recrutement.
Texte n° 30 Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions
d’organisation et la composition du jury des
recrutements réservés pour l’accès à certains corps
des fonctionnaires relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur [bibliothèques].
Texte n° 31 Arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles
d’organisation générale et la nature des épreuves des
recrutements réservés pour l’accès à certains corps
des fonctionnaires relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur [bibliothèques].

Économie et finances
Texte n° 37 Arrêté du 11 juin 2013 portant ouverture
de crédits d’attributions de produits (pour la Culture :
Création, Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).
Texte n° 39 Arrêté du 11 juin 2013 portant ouverture
de crédits de fonds de concours (pour la Culture :
Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 81 Arrêté du 3 juin 2013 portant nomination
des membres du comité de sélection interministériel
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prévu à l’article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre
1999 portant statut particulier du corps des
administrateurs civils au titre de l’année 2013 (dont :
Mme Catherine Ruggeri, proposée par la ministre de la
Culture et de la Communication).

Conventions collectives
Texte n° 86 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des télécommunications (n° 2148).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 106 Avis de vacance d’un emploi d’expert
de haut niveau (à l’administration centrale du ministère
de la Culture et de la Communication).

JO n° 137 du 15 juin 2013

Affaires étrangères
Texte n° 2 Décret n° 2013-501 du 13 juin 2013 portant
publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République populaire de Chine sur la création et
les statuts des centres culturels, signé à Paris le
29 novembre 2002.

Défense
Texte n° 29 Arrêté du 30 mai 2013 portant approbation
d’un avenant à la convention constitutive du
groupement d’intérêt public “ Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 ”.

Intérieur
Texte n° 69 Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet
des Bouches-du-Rhône (hors classe) (M. Michel
Cadot).
Texte n° 70  Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine
(hors classe) (M. Patrick Strzoda).
Texte n° 71  Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors
classe) (M. Christophe Mirmand).
Texte n° 74  Décret du 14 juin 2013 portant nomination
de la sous-préfète de Bellac-Rochechouart (Mme Nathalie
Valleix).
Texte n° 75 Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du sous-préfet de Sartène (M. Jean Salomon).
Texte n° 76  Décret du 14 juin 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet de la préfète de
la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne
(M. Tony Constant).
Texte n° 77  Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet de la préfète de la région Poitou-
Charentes, préfète de la Vienne (M. Jérôme Harnois).
Texte n° 78 Décret du 14 juin 2013 portant nomination

de la directrice de cabinet de la préfète de la Corrèze
(Mme Joëlle Soum).
Texte n° 79 Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet des Vosges (M. Fayçal
Douhane).
Texte n° 80 Décret du 14 juin 2013 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture des Hautes-
Pyrénées (M. Alain Charrier).
Texte n° 81 Décret du 14 juin 2013 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
la Lozère (M. Wilfrid Pelissier).
Texte n° 82 Décret du 14 juin 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de la Lozère
(Mme Marie-Paule Demiguel).
Texte n° 88 Arrêté du 14 juin 2013 portant nomination
de la secrétaire générale adjointe du haut-commissariat
de la République en Nouvelle-Calédonie (Mme Marie-
Paule Tourte-Trolue).
Texte n° 89 Arrêté du 14 juin 2013 portant nomination
du chef de la subdivision administrative des îles
Tuamotu-Gambier en Polynésie française (M. Jean-
Pierre Aron).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 94 Arrêté du 3 juin 2013 portant nomination
au comité interministériel consultatif d’action sociale
des administrations de l’État.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 119 Décision n° 2013-396 du 29 mai 2013
portant désignation de membres du comité territorial
de l’audiovisuel de Paris (MM. Thierry Lefebvre et
Philippe Manach).
Texte n° 126 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Caen).

JO n° 138 du 16 juin 2013

Affaires étrangères
Texte n° 6 Arrêté du 6 juin 2013 portant classement
des postes d’experts techniques internationaux par
groupes et indemnités de résidence à l’étranger.

Affaires sociales et santé
Texte n° 8 Décret n° 2013-506 du 14 juin 2013 relatif
à la déclaration annuelle des données sociales.

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 9 Arrêté du 24 mai 2013 portant
enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles [dont Musicien interprète des
musiques actuelles].

Défense
Texte n° 24 Arrêté du 4 juin 2013 portant désignation
du président du comité d’éthique de la mission
interministérielle des anniversaires des deux guerres
mondiales (M. Jacques Vistel).



Bulletin officiel  223

36

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 35 Délibération n° 2012-310 du 13 septembre 2012
portant avis sur un projet de décret relatif à la déclaration
annuelle des données sociales (demande d’avis
n° 1566406).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 44 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur des collections à la direction
générale des patrimoines du ministère de la Culture et
de la Communication).

JO n° 139 du 18 juin 2013

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 17 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective régionale de la couture
parisienne (n° 0303).
Texte n° 20 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des industries
de la sérigraphie et des procédés d’impression
numérique connexes (n° 0614).
Texte n° 37 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de l’horlogerie
(n° 1044).
Texte n° 39 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des acteurs du
lien social et familial : centres sociaux et socioculturels,
associations d’accueil de jeunes enfants, associations
de développement social local (n° 1261).
Texte n° 56 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des commerces
et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de
l’équipement ménager (n° 1686).

Culture et communication
Texte n° 150 Arrêté du 10 juin 2013 portant nomination
au comité d’audit interne du ministère de la Culture et
de la Communication.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 177 Avis de vacance d’un emploi de directeur
régional des affaires culturelles (région Corse).

JO n° 140 du 19 juin 2013

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 21 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des entreprises
de logistique de communication écrite directe (n° 1611).

Texte n° 22 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des entreprises
techniques au service de la création et de l’événement
(n° 2717).
Texte n° 24 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de la verrerie
travaillée mécaniquement au chalumeau (n° 0161).
Texte n° 29 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de l’édition
phonographique (n° 2770).
Texte n° 72 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de l’Union des
chambres syndicales des métiers du verre (n° 2306).
Texte n° 86 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale pour les
entreprises artistiques et culturelles (n° 1285).
Texte n° 95 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent
(n° 0567).
Texte n° 96 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) (n° 2666).
Texte n° 102 Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale de l’édition
(n° 2121).

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique
Texte n° 124 Arrêté du 14 juin 2013 fixant la liste des
thèmes des épreuves d’admissibilité de composition
du concours externe de l’épreuve de note
administrative du concours interne et de l’épreuve de
note de synthèse du troisième concours. [IRA]

Intérieur
Texte n° 169 Arrêté du 27 mars 2013 portant inscription
sur une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux des
bibliothèques) (Mme Patricia Durupt).

Économie et finances
Texte n° 185 Arrêté du 11 juin 2013 portant nomination
à la direction de la mission d’audit interne des
ministères (Mme Danièle Lajoumard).

Conventions collectives
Texte n° 191 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
et activités qui s’y rattachent (n° 567).
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Texte n° 196 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la fabrication du verre à la main,
semi-automatique et mixte (n° 1821).
Texte n° 197 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale du vitrail (n° 1945).
Texte n° 198 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de l’édition (n° 2121).
Texte n° 201 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale de
l’exploitation cinématographique (n° 1307).
Texte n° 202 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale des
commerces et services de l’audiovisuel, de
l’électronique et de l’équipement ménager (n° 1686).
Texte n° 203 Arrêté du 7 juin 2013 portant
élargissement d’un accord régional (Champagne-
Ardenne) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 204 Arrêté du 7 juin 2013 portant
élargissement d’un accord régional (Basse-
Normandie) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 205 Arrêté du 7 juin 2013 portant
élargissement d’un accord régional (Haute-
Normandie) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 206 Arrêté du 7 juin 2013 portant
élargissement d’un accord régional (Languedoc-
Roussillon) conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises d’architecture au
secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332).
Texte n° 207 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un accord régional (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des entreprises d’architecture (n° 2332).
Texte n° 209 Arrêté du 7 juin 2013 portant extension
d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la
convention collective de la couture parisienne (n° 303).

Conseil d’État
Texte n° 214 Décision n° 337320 du 10 juin 2013 du
Conseil d’État statuant au contentieux (attribution et
la gestion du nom de domaine de premier niveau
correspondant au “ .fr ”).

JO n° 141 du 20 juin 2013

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 37 Arrêté du 12 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives

dans la convention collective nationale de l’imprimerie
de labeur et des industries graphiques (n° 0184).
Texte n° 42 Arrêté du 12 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des cadres et
agents de maîtrise de la distribution de films de
l’industrie cinématographique (n° 0892).
Texte n° 51 Arrêté du 12 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale du personnel
de la reprographie (n° 0706).
Texte n° 95 Arrêté du 12 juin 2013 fixant la liste des
organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale du personnel
de la céramique d’art (n° 1800).

Intérieur
Texte n° 135 Arrêté du 21 décembre 2012 portant
inscription sur une liste d’aptitude (conservateurs
territoriaux du patrimoine) (Mme Marie-Anne Pourtal).

Outre-mer
Texte n° 141 Arrêté du 11 juin 2013 portant désignation
d’une personnalité qualifiée membre du conseil
économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-
Miquelon (M. Thierry Gautier).

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 181 Avis de vacance de l’emploi de directeur
délégué aux ressources humaines de la Bibliothèque
nationale de France.

JO n° 142 du 21 juin 2013

Intérieur
Texte n° 60 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet des Alpes-Maritimes (hors classe) (M. Adolphe
Colrat).
Texte n° 61 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet de l’Ain (M. Laurent Touvet).
Texte n° 62 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
de la préfète de la Manche (Mme Corinne
Orzechowski).
Texte n° 63 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet de la Mayenne (M. Philippe Vignes).
Texte n° 65 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet du Jura (M. Jacques Quastana).
Texte n° 66 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet des Hautes-Alpes (M. Pierre Besnard).
Texte n° 67 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
du préfet de la Lozère (M. Guillaume Lambert).
Texte n° 70 Décret du 20 juin 2013 portant nomination
de la directrice de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire
(Mme Elsa Pepin-Anglade).

JO n° 143 du 22 juin 2013

Premier ministre
Texte n° 29 Arrêté du 20 juin 2013 portant nomination
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(secrétaire général pour les affaires régionales :
M. Benoît Bonnefoi, SGAR Champagne-Ardenne).

Justice
Texte n° 31 Arrêté du 20 juin 2013 portant détachement
(Conseil d’État) (M. Marc El Nouchi, directeur général
du Conseil supérieur de l’audiovisuel).

Culture et communication
Texte n° 43 Arrêté du 14 juin 2013 portant admission
à la retraite (inspection générale des affaires
culturelles) (M. Michel Balluteau).

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 45 Arrêté du 10 juin 2013 portant nomination
au comité interministériel consultatif d’action sociale
des administrations de l’État (M. Blaise Paillard).

JO n° 144 du 23 juin 2013

Premier ministre
Texte n° 1 Arrêté du 21 juin 2013 portant modification
du tableau national de répartition des bandes de
fréquences.

Intérieur
Texte n° 35 Arrêté du 17 juin 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet du haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
(M. Edgar Perez).
Texte n° 36 Arrêté du 17 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie (M. Paul-Marie
Claudon).

Culture et communication
Texte n° 38 Décret du 21 juin 2013 portant intégration
directe dans le corps des conservateurs du patrimoine
(M. Louis-Gilles Pairault).
Texte n° 39 Arrêté du 18 juin 2013 portant nomination
(directrice régionale des affaires culturelles : Mme Sylvie
Le Clech, DRAC Centre).
Texte n° 40 Arrêté du 21 juin 2013 portant nomination
(administration centrale) (M. Patrick Juré, directeur
de projet (groupe II) auprès du secrétaire général du
ministère de la Culture et de la Communication).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 45 Avis n° 2013-06 du 29 mai 2013 relatif au
projet de modification du tableau national de répartition
des bandes de fréquences.

Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes

Texte n° 46 Avis n° 2013-0606 du 16 mai 2013 sur le
projet d’arrêté portant modification du tableau national
de répartition des bandes de fréquences.

JO n° 145 du 25 juin 2013

Intérieur
Texte n° 38 Décret du 24 juin 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet du préfet de la
Drôme (M. Paul-Marie Claudon).
Texte n° 39 Décret du 24 juin 2013 portant cessation
de fonctions du directeur de cabinet du préfet du Haut-
Rhin (M. Julien Le Goff).
Texte n° 40 Décret du 24 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin
(M. Laurent Lenoble).
Texte n° 41 Décret du 24 juin 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture du Pas-de-
Calais (classe fonctionnelle II) (Mme Anne Laubies-
Roques).

Conventions collectives
Texte n° 62 Avis relatif à l’extension d’un accord et
d’un avenant à un accord conclus dans le cadre de la
convention collective de la couture parisienne.
Texte n° 63 Avis relatif à l’extension d’un accord et
d’un avenant à un accord conclus dans le cadre de la
convention collective de la couture parisienne.

JO n° 146 du 26 juin 2013

Économie et finances
Texte n° 10 Arrêté du 17 mai 2013 portant création
d’un traitement automatisé d’informations individuelles
relatif à une enquête complémentaire à l’enquête
emploi en continu 2013 sur les accidents du travail et
les problèmes de santé liés au travail.
Texte n° 40 Arrêté du 18 juin 2013 portant ouverture
de crédits de fonds de concours (pour la culture :
Patrimoines).
Texte n° 41 Arrêté du 18 juin 2013 portant ouverture
de crédits d’attributions de produits (pour la culture :
Création, Patrimoines et Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture).

Affaires sociales et santé
Texte n° 15 Arrêté du 17 juin 2013 fixant les données
de la déclaration annuelle des données sociales
adressées aux administrations et organismes
compétents.

Enseignement supérieur et recherche
Texte n° 32 Arrêté du 19 juin 2013 autorisant au titre
de l’année 2013 des recrutements réservés sans
concours de magasiniers des bibliothèques de 2e classe
et fixant le nombre et la répartition des postes offerts
à ces recrutements.

Conventions collectives
Texte n° 83 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
la convention collective nationale des espaces de loisirs,
d’attractions et culturels.
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Texte n° 84 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
chaînes thématiques.

Avis divers
Texte n° 111 Avis relatif à la mise en vente de
publications officielles (direction de l’information légale
et administrative) (dont : Le livre : Une filière en
danger ? Les Études nos 5372-72-74, La
Documentation française ; Exploitation cinémato-
graphique, 10e édition « Conventions collectives »
(brochure no 3097), Journaux officiels ;
Documentation photographique no 8094, La
Documentation française).

JO n° 147 du 27 juin 2013

Affaires sociales et santé
Texte n° 9 Arrêté du 13 mai 2013 relatif aux
dispositions comptables applicables à l’Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’État et des collectivités publiques.

Culture et communication
Texte n° 20 Arrêté du 15 mai 2013 portant création
d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel pour l’organisation d’un jeu-concours.
Texte n° 21 Arrêté du 18 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition D’un
visage à l’autre, au centre de la Vieille Charité de
Marseille).
Texte n° 22 Arrêté du 18 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Erwin
Blumenfeld, au Jeu de Paume).
Texte n° 23 Décision du 17 juin 2013 portant délégation
de signature (direction générale des patrimoines).
Texte n° 24 Décision du 24 juin 2013 portant délégation
de signature (direction générale des patrimoines)
(M. Yves Huet, Archives nationales de l’outre-mer).
Texte n° 56 Arrêté du 17 juin 2013 portant nomination
du directeur de l’École nationale supérieure d’art de
Cergy (M. Sylvain Lizon).
Texte n° 57 Arrêté du 19 juin 2013 portant nomination
du président du conseil d’administration de la Villa
Arson (M. Frédéric Morel).
Texte n° 58 Arrêté du 19 juin 2013 portant nomination
au conseil d’administration de la Villa Arson (M. Frédéric
Morel, Mmes Isabelle Alfonsi et Chiara Parisi).
Texte n° 59 Arrêté du 21 juin 2013 portant nomination
au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure d’art de Dijon (Mmes Yvane Chapuis, Marie-
Geneviève Gerrer, M. Guilhem Perrichet - Mme Yvane
Chapuis, présidente du conseil d’administration).

Premier ministre
Texte n° 37 Arrêté du 25 juin 2013 portant nomination
(secrétaire général pour les affaires régionales :

M. Éric Berthon, SGAR Guadeloupe).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 80 Décision n° 2013-446 du 19 juin 2013
portant nomination d’une personnalité indépendante
au conseil d’administration de la société nationale de
programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la
France (Mme Brigitte Lefèvre).

JO n°148 du 28 juin 2013

Culture et communication
Texte n° 42 Arrêté du 14 juin 2013 portant agrément
pour la conservation d’archives publiques courantes
et intermédiaires (société Iron Mountain France).
Texte n° 43 Arrêté du 17 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition
Masculin/masculin. L’Homme nu dans l’art de 1800
à nos jours, au musée d’Orsay).
Texte n° 44 Arrêté du 18 juin 2013 relatif à
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Le Goût
de Diderot, au musée Fabre de Montpellier).
Texte n° 89 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
de la présidente du Centre national du cinéma et de
l’image animée (Mme Frédérique Bredin).

Intérieur
Texte n° 8 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
du préfet délégué pour l’égalité des chances auprès
du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
(M. Philip Alloncle).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 119 Résultat de délibération modifiant la liste
des paramètres RDS autorisés (Dijon).

JO n° 149 du 29 juin 2013

Premier ministre
Texte n° 2 Arrêté du 26 juin 2013 relatif à l’approbation
du cahier des charges « Cœur de filière numérique -
Sécurité numérique ».

Affaires étrangères
Texte n° 5 Arrêté du 26 juin 2013 fixant par pays et
par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation et de
l’indemnité de résidence à l’étranger.
Texte n° 6 Arrêté du 26 juin 2013 fixant par pays et
par groupe le montant de l’indemnité spécifique liée
aux conditions de vie locale servie aux personnels
résidents des établissements d’enseignement français
à l’étranger.

Intérieur
Texte n° 49 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
du directeur de cabinet du préfet de Meurthe-et-
Moselle (M. Michel Prosic).
Texte n° 50 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
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du sous-préfet de Lure (M. Jean-Luc Blondel).
Texte n° 51 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
de la sous-préfète de Château-Gontier (Mme Emmanuelle
Fresnay).
Texte n° 52 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
de la sous-préfète de Vervins (Mme Odile Bureau).
Texte n° 53 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme
(Mme Alice Coste).
Texte n° 54 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
de la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-
Marne (Mme Khalida Sellali).

Culture et communication
Texte n° 59 Arrêté du 19 juin 2013 portant nomination
au cabinet de la ministre de la culture et de la
communication (Mme Corinne Poulain, Conseillère en
charge de l’éducation artistique et culturelle et des
territoires).

Conventions collectives
Texte n° 62 Avis relatif à l’extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Texte n° 69 Avis relatif à l’extension d’un avenant à
un accord national interbranche conclu dans le secteur
du spectacle.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 107 Avis de vacance de postes de
conservateur du patrimoine.

JO n° 150 du 30 juin 2013

Affaires étrangères
Texte n° 7 Arrêté du 28 juin 2013 portant approbation
de la décision de l’assemblée générale du groupement
d’intérêt public Centre d’accueil de la presse étrangère
de dissolution anticipée du groupement.

Intérieur
Texte n° 27 Décret du 27 juin 2013 portant cessation
de fonctions du secrétaire général de la préfecture de
la Loire-Atlantique (classe fonctionnelle I) (M. Pierre
Stussi).
Texte n° 28 Décret du 27 juin 2013 portant nomination
du secrétaire général de la préfecture de la Loire-
Atlantique (classe fonctionnelle I) (M. Emmanuel
Aubry).

Réforme de l’État, décentralisation
et fonction publique

Texte n° 33 Arrêté du 25 juin 2013 portant nomination
des correcteurs et examinateurs des concours externe,
interne et troisième concours d’entrée à l’École
nationale d’administration de 2013.

Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 49 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur de l’emploi et de la formation,
classé en groupe III, à la direction générale de la
création artistique, à l’administration centrale du
ministère de la Culture et de la Communication).

Réponses aux questions écrites

ASSEMBLÉE NATIONALE

JO AN du 11 juin 2013 :
- MM. Jérôme Guedj et Pascal Cherki sur les
dispositions du projet de loi de finances rectificatives
pour 2012 relatives à la TVA sur les ventes de billets
de cinéma et son passage de 7 % à 10 %.
(Questions n os 25901-30.04.2013 ; 25902-30.04.2013).
- MM. Éric Alauzet et Jean-Jacques Urvoas sur les
problèmes posés, d’une part, par la destruction du
patrimoine minier national et, d’autre part, par la mise
en sécurité des mines anciennes et de leurs
installations, certaines constituant des sites
archéologiques d’une haute valeur scientifique et
technique et parfois même des écosystèmes
souterrains de grand intérêt biologique.
(Questions nos 4182-11.09.2012 ;  23614-09.04.2013 ).

- Mme Isabelle Le Callennec sur le budget de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) (question transmise).
(Question n° 22208-26.03.2013).
- Mme Isabelle Le Callennec sur le coût des diagnostics
réalisés par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) pour les
collectivités locales (question transmise).
(Question n° 22207-26.03.2013).
- M. Philippe Meunier sur le respect des engagements
du Président de la République concernant la parité
homme-femme.
(Question n° 22164-26.03.2013).
- M. Christophe Sirugue sur la question de l’éventuelle
mise en cause du bienfondé de la localisation au mont
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Beuvray des vestiges de l’oppidum de Bibracte.
(Question n° 21322-19.03.2013).
- M. Patrick Mennucci sur la question d’un fonds de
soutien aux télévisions locales participatives.
(Question n° 20980-19.03.2013).
M. Patrick Mennucci sur la question de notion de
gratuité de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(Question n° 20979-19.03.2013).
- M. Jean-Luc Moudenc sur les subventions allouées
aux petites structures culturelles.
(Question n° 20675-12.03.2013).
- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur la création d’une
Commission de concertation en faveur des langues et
cultures régionales dans chaque direction régionale des
affaires culturelles associant les associations, structures
et collectivités concernées.
(Question n° 20036-05.03.2013).
- Mme Dominique Chauvel sur les dysfonctionnements
qui persistent sur le territoire national, et en particulier
dans la 10ème circonscription de Seine-Maritime, dans
l’accès des téléspectateurs à la télévision numérique
terrestre.
(Question n° 19269-26.02.2013).
- M. François de Mazières sur la taxe sur les services
de télévision (TST) affectée au Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC).
(Question n° 18520-19.02.2013).
- M. Philip Cordery sur l’avenir de la radio internet de
l’Institut de France “ Canal académie ”.
(Question n° 17048-05.02.2013).
- Mmes Kheira Bouziane, Martine Lignières-Cassou et
Martine Martinel sur la hausse du taux de TVA
appliquée au cinéma et aux droits d’auteur, TVA qui
passerait de 7 % à 10 % (questions transmises).
(Questions nos 14764-25.12.2012 ; 14761-25.12.2012 ;
13552-11.12.2012).
- Mme Colette Capdevielle sur le devenir de l’ensemble
des éditions locales de France 3 Sud-Ouest dont la
fermeture semble envisagée.
(Question n° 8337-30.10.2012).

JO AN du 25 juin 2013 :
- M. Jean-Claude Perez sur la classification des
programmes violents mise en place par le CSA pour
la télévision.
(Question n° 26533-21.05.2013).
- M. Pierre Morel-A-L’Huissier sur le dispositif “ carte
musique ” mis en place en novembre 2010 ; il lui
demande de bien vouloir lui dresser un premier bilan

de ce dispositif et ses intentions en la matière.
(Question n° 24502-23.04.2013).
- M. Jean-Louis Gagnaire sur la question des modalités
d’application des règles d’information des
consommateurs dans le secteur des librairies.
(Question n° 24292-16.04.2013).
- Mme Barbara Romagnan sur le problème des bandes
annonces diffusées dans une salle de cinéma avant
un dessin animé pour jeunes enfants : elle voudrait
avoir son avis sur ce sujet et l’interroger sur les
mesures qui pourraient être prises afin d’adapter
davantage et de façon plus systématique les bandes
annonces au programme diffusé.
(Question n° 17215-05.02.2013).
- Mme Sandrine Doucet sur la question des pratiques
d’ententes des réseaux de ventes de billets de
spectacles qui représentent une voie d’accès à la
culture importante : comment le ministère compte-t-il
protéger cet accès, afin qu’il soit équitable et accessible
par tous. Elle la remercie de sa réponse et la prie de
bien vouloir la tenir informée des suites données à ce
dossier.
(Question n° 17031-05.02.2013).

SÉNAT

JO S du 13 juin 201
- Mme Gisèle Printz sur le patrimoine archéologique
minier national dans le cadre de l’instruction par les
directions régionales de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement (DRIRE) des procédures
d’abandon des concessions minières, une mission
nationale d’expertise coordonnée par le ministère est
chargée d’organiser des expertises, visant à émettre
un avis pour sauvegarder certains sites.
(Question n° 02779-01.11.2012).
- M. Ronan Kerdraon sur les fonds de soutien aux
télévisions locales participatives.
(Question n° 05220-14.03.2013).
- M. Pierre Laurent sur le projet de fusion du Centre
dramatique national des Alpes (CDNA) et de la MC2
(Maison de la culture de Grenoble), projet qui suscite
une forte opposition de la part des acteurs concernés,
tant sur la forme que sur le fond.
(Question n° 05345-21.03.2013).
- MM. Jean-Michel Baylet et Jean-Léonce Dupont
sur les conséquences du relèvement de 7 % à 10 %
du taux de TVA applicable aux entrées dans les salles
de cinéma au 1er Janvier 2014.
(Questions nos 05964-25.04.2013 ; 06141-02.05.2013).
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Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master  (Lot 13L).

Septembre 2011
9 septembre 2011 M. DA COSTA Gonçalo ENSA-Paris-La Villette

Juin 2012
25 juin 2012 M. BARJON Antoine ENSA-Marne-la-Vallée
28 juin 2012 M. BRASSIÉ Nicolas ENSA-Marne-la-Vallée

Juillet 2012
5 juillet 2012 M. CHAUMONT Gaël ENSA-Paris-La Villette

Octobre 2012
1er octobre 2012 Mme DEBLONDE Marie-Pierre ENSA-Paris-Val de Seine

Novembre 2012
8 novembre 2012 Mme CARON Marine ENSA-Paris-Val de Seine

Décembre 2012
12 décembre 2012 M. GUETH Vincent ENSA-Paris-Val de Seine
18 décembre 2012 M. ODDO Gauthier ENSA-Paris-La Villette

Janvier 2013
8 janvier 2013 Mme COUPEZ Céline ENSA-Paris-Val de Seine
8 janvier 2013 M. MARRAUD François-Mayeul ENSA-Paris-Val de Seine

Février 2013
1er février 2013 Mme CHARLEMAGNE Milena ENSA-Paris-Val de Seine
1er février 2013 Mme VERMONT Christelle ENSA-Paris-Val de Seine
4 février 2013 M. BABE Christophe ENSA-Paris-Val de Seine
4 février 2013 Mme CHANG Saem ENSA-Paris-Val de Seine
4 février 2013 M. MALEY Arnaud ENSA-Paris-Val de Seine
5 février 2013 M. BOUDEC Kristen ENSA-Paris-Val de Seine
5 février 2013 Mme BUIRE Mélanie ENSA-Paris-Val de Seine
5 février 2013 Mme CAZALAS Pauline ENSA-Paris-Val de Seine
5 février 2013 Mme SOUSA DE ARAUJO Sandrine ENSA-Paris-Val de Seine
6 février 2013 Mme ATTOUCHE Fadila ENSA-Paris-Val de Seine
6 février 2013 Mme BENOUHOUD Salma ENSA-Paris-Val de Seine
6 février 2013 M. LE FAOU Antoine ENSA-Paris-Val de Seine
6 février 2013 M. LEFRANC Mathieu ENSA-Paris-Val de Seine
6 février 2013 Mme ROULLEAU Cassandra ENSA-Paris-Val de Seine
8 février 2013 M. ALI Bakari ENSA-Paris-Val de Seine
8 février 2013 M. NECER Sabri ENSA-Paris-Val de Seine
8 février 2013 Mme YOSHIDA Juliette ENSA-Paris-Val de Seine
12 février 2013 Mme BULOT Lucie ENSA-Paris-Val de Seine
12 février 2013 Mme STEMPIN Emilia ENSA-Paris-Val de Seine

DIVERS
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14 février 2013 Mme COTTET Anais ENSAP-Bordeaux
14 février 2013 M. LEE Kidon ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme ANDRIEU Lorèn ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme ATIA Marianne ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme BITTERLIN Camille ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. BONATO Matthieu ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. CAIRE Sébastien ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme CAPOULADE Florence ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. DAGUIN Florian ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme DE CAZENOVE Tiphaine ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme DOLBAKIAN Manon ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. DUMORTIER Martin ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. EL FAROUKI Abderrahmane ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme FALLARD Morgane ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme FROGER Pauline ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. GAUTIER Elie ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme HAEMMERLIN Céline ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme HERBÉ Yvanna ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme JESSENNE Diane ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme KERLEVIOU Céline ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. KIM Soo Hyun ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme LAURET Amélie ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme LEBBAR Rim ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. MOMMAELS Guillaume ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme PASCO Emeline ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme PETIT Laure ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. REINICHE Gabriel ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. ROTIG Martin ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 Mme SARDELLI Solène ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. THIVOLLE Adrien ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. TRETOUT Loris ENSA-Paris-Val de Seine
15 février 2013 M. VIVES Morgan ENSA-Paris-Val de Seine
19 février 2013 M. GODINEAU Frédéric ENSA-Paris-La Villette
19 février 2013 M. LIGER Thomas ENSA-Paris-La Villette
19 février 2013 Mme QUIROZ RODRIGUEZ Velvet Britt ENSA-Paris-La Villette

Mars 2013
21 mars 2013 Mme VIGNON Sandrine ENSA-Paris-Val de Seine

Avril 2013
11 avril 2013 M. HERMAN Gaël ENSA-Strasbourg
11 avril 2013 Mme MARTINS Julie ENSA-Strasbourg
11 avril 2013 Mme MOTTE Lorraine ENSA-Strasbourg
11 avril 2013 Mme NGUYEN Evelyne ENSA-Strasbourg
11 avril 2013 M. SAINT-MAXIN Antoine ENSA-Strasbourg
1 avril 2013 Mme STEFFANUS Mélanie ENSA-Strasbourg
11 avril 2013 M. YUNG Sylvère ENSA-Strasbourg
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16 avril 2013 M. DELISLE Vincent ENSA-Paris-Val de Seine
16 avril 2013 M. MOUMNI Mehdi ENSA-Paris-Val de Seine
26 avril 2013 Mme LUPINKO Julia ENSA-Paris-Val de Seine

Mai 2013
21 mai 2013 M. LAUDRIN Alexis ENSA-Paris-Val de Seine
23 mai 2013 Mme MIMURA Janaïna ENSA-Paris-La Villette
29 mai 2013 M. KRAFFT Sébastien ENSA-Paris-Val de Seine
29 mai 2013 Mme PEZET Aude ENSA-Paris-Val de Seine
31 mai 2013 M. FABIE David ENSA-Paris-La Villette
31 mai 2013 Mme MARTINOT Maud ENSA-Paris-Val de Seine

Juin 2013
6 juin 2013 Mme NODOT Angéline ENSA-Paris-La Villette
10 juin 2013 M. NIGON David ENSA-Paris-La Villette
22 juin 2013 Mme ZARA Elise ENSA-Paris-La Villette

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

Juillet 2008
7 juillet 2008 Mme RENAUDIN Christine ENSA-Nancy

Avril 2013
24 avril 2013 M. ALBERT Denis ENSA-Versailles
24 avril 2013 M. DELORME Léonard ENSA-Versailles
24 avril 2013 Mme ELIASSON Susanne ENSA-Versailles
24 avril 2013 M. LECLERC Jérôme ENSA-Versailles
24 avril 2013 Mme MORAWIEC Irena (ép. GORSKA) ENSA-Versailles
24 avril 2013 M. SIMOVIC Milan ENSA-Versailles
24 avril 2013 Mme VIALLEFONT Maëlle ENSA-Versailles
25 avril 2013 M. BENDAOUDI Ali ENSA-Versailles
25 avril 2013 M. DEPRETZ Antoine ENSA-Versailles
25 avril 2013 Mme GUILLON Isabelle ENSA-Versailles
25 avril 2013 Mme RICAUD Elsa ENSA-Versailles

Juin 2013
6 juin 2013 M. ADAM Timothée ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. ALMANSA Morgan ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme BARBARESCO Delphine ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme BEGUERIE Jeanne ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme BERTOLI Marine ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme BOKATOVA Kateryna (ép. VINCENT) ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme BOUCHET Sarah ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. BRIENT Frédéric ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. CUCULI Julien ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. ESNARD Antoine ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme FOURNASSON Nathalie ENSAP-Bordeaux
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6 juin 2013 M. GAGO Quentin ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme GAUCHET Clémence ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme GIRARD Laëtitia ENSA-Clermont-Ferrand
6 juin 2013 M. GUILLOT Morgan Hubert ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme HAROUTEL Léa ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. HENRY Etienne ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. HERON David ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. JOLIVET Philippe ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. JOVET Florian ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. KIM Junkwang ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme KUSTER Sylvie ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. LANEAU Erwann ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme LE ROUX Claire ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme LEMERCIER Céline ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. LUO Xin ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. MAHADOO Vikesh ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme METAYS Pauline ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme MOREAU Anna ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. MORGAT Remi ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. POIZAT Gery ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme POULAIN Emeline ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme RENOUF Elsa ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme RICARD Camille ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. SANZ Fabien ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. TRIAUD Paul ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 M. TRIAUD Tristan ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme VOGEL Julie ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme YAYA Pamela ENSAP-Bordeaux
6 juin 2013 Mme YSSARTIER Anne ENSAP-Bordeaux
17 juin 2013 Mme BAYENAY Sophie ENSA-Marne-la-Vallée
17 juin 2013 Mme BICHOT Marine ENSA-Marne-la-Vallée
17 juin 2013 Mme CROUZET Aurore ENSA-Marne-la-Vallée
17 juin 2013 M. MASSON Aurélien ENSA-Marne-la-Vallée
17 juin 2013 M. MEURIC Francois ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 Mme CURMI Lucie ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 M. ELLINGER Stéphane ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 Mme KIM Dong-Hee ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 Mme LAMBEC Barbara ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 M. LOYER Simon ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 Mme MARTY Pauline ENSA-Marne-la-Vallée
18 juin 2013 Mme MAZY Lucille ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 M. BELLOUL Lyes ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 Mme GOBILLARD Diane ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 Mme LACAILLE Vanessa ENSA-Marne-la-Vallée
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19 juin 2013 Mme LIM Dany ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 Mme LUCE Aurelia ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 Mme NEVES Meggie ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 M. SHU Jean-Aime ENSA-Marne-la-Vallée
19 juin 2013 M. TSUJI Ko ENSA-Marne-la-Vallée
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