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INTRODUCTION

Référence
20040229/1-20040229/21
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; conseiller technique
Date(s) extrême(s)
1997-2000
Nom du producteur

• Conseiller technique auprès du ministre chargé de la Culture
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction
Le présent répertoire décrit de façon détaillée un versement aux Archives nationales de 5 cartons regroupant des
archives produites par Monsieur Jean-Pierre VIOLA, conseiller technique chargé des questions budgétaires et
financières au sein du cabinet de Madame Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication de
juin 1997 à mars 2000. Ce fonds a fait l'objet d'importantes éliminations constituées de doublons ainsi que de dossiers
suivis par le cabinet ou les directions et reçus pour information par le conseiller technique.
Jean-Pierre Viola assure la fonction de conseiller technique de février 1998 à mars 2000.
Le cabinet ministériel est le groupe de collaborateurs directs du ministre. Son activité s'exerce sous l'autorité du
directeur de cabinet, assisté d'un directeur-adjoint.
Au sein du cabinet, les conseillers techniques ont pour rôle d'apporter au ministre les éléments d'information, de
réflexion et d'analyse nécessaires à la conduite de son action. En charge d'un ou plusieurs secteurs d'activité, ils
assurent aussi le suivi de l'activité de l'administration dans ce(s) domaine(s).
Le conseiller technique chargé des questions budgétaires et financières suit tous les dossiers relatifs à la préparation et
au suivi du budget du ministère. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction générale de l'administration,
notamment le bureau du budget et des affaires financières.
On découvrira dans ce répertoire, notamment :
- des dossiers relatifs à la préparation du budget du ministère,
- des dossiers relatifs au financement de la politique du ministère et des établissements placés sous sa tutelle.
Sommaire
20040229 art.1-6 BUDGET DU MINISTERE DE LA CULTURE
20040229 art. 7-10 FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DU MINISTERE DE LA CULTURE
20040229 art. 7 Dossiers généraux.
20040229 art. 8 Politique culturelle centralisée
20040229 art. 9-10 Politique culturelle déconcentrée
20040229 art. 11-17 FINANCEMENT ET TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ASSOCIATIONS
20040229 art. 11 Dossiers généraux
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20040229 art. 12-17 Etablissements publics
20040229 art. 17 (suite) Associations.
20040229 art. 18-20 FISCALITE
20040229 art. 21 AUTRES DOSSIERS SUIVIS PAR LE CONSEILLER TECHNIQUE
Sommaire Cabinet de Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication de 1997 à 2000 dossiers
de Jean-Pierre Viola, conseiller technique chargé des questions budgétaires et financières. Art 1-6 : Budget du
ministère de la Culture, 1998-2000. Art 7-10 : Financement de la politique du ministère de la Culture, 1997-2000. Art
11-17 : Financement et tutelle des établissements publics et des associations, 1997-2000. Art 18-20 : Fiscalité, 19982000. Art 21. Autres dossiers thématiques suivis par le conseiller technique, 1998-1999
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources

complémentaires :

•-

fonds des dossiers de Mme Trautmann : 20040047 ;

•-

fonds des conseillers techniques chargés des affaires budgétaires et financières : 19890344, 19890527, 19930367,

20010440 ;
•

- fonds du Bureau du budget et des affaires financières (DAG) : 19870596, 19980437, 19990316, 19990323,

20030480, 20040011.
TERMES D'INDEXATION
syndicat; politique culturelle; marché public; fiscalité; exposition commerciale; établissement public; enseignement;
culture; budget; association; marché public; budget; membre de cabinet ministériel; ministre; tutelle; action
gouvernementale; financement; Viola, Jean-Pierre; trautmann, catherine (1951-....)
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Répertoire (20040229/1-20040229/21)
20040229/1-20040229/6
BUDGET DU MINISTERE
20040229/1
Exécution budgétaire 1998
Gel de crédits du Centre national des monuments historiques et des sites : correspondance, note de la
DAG à l'attention de M. Viola et de la directrice adjointe du cabinet (juin-octobre 1998). Situation des
crédits de la réserve parlementaire : note manuscrite de M. Viola à l'attention de la directrice adjointe de
cabinet, tableau, note de la DAG, projet d'arrêté, courrier du rapporteur général de la Commission des
finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, note de M. Viola à l'attention de la
directrice adjointe du cabinet (juillet-octobre 1998). Abondement des moyens d'intervention des DRAC
pour l'année 1998 : note, tableau, note du conseiller à l'attention du directeur du cabinet (juillet-août
1998). Crédits bloqués pour le Fonds francophone pour les inforoutes : note du DAI (septembre 1998).
Annulations budgétaires sur le chapitre 66-20 de la DAPA : note du conseiller à l'attention du directeur
de l'architecture et du patrimoine, note de la DAPA à l'attention de M. Viola (septembre-octobre 1998).
Situation budgétaire de la DMF (titre IV et crédits du Fonds du patrimoine) : note de la DMF et de la
DAG (septembre-novembre 1998).
1998
20040229/1-20040229/5
Projet de loi de finances pour 1999
20040229/1
Réponses aux questions de la Commission des finances du Sénat : questionnaire [1998].
1998
20040229/2
Réponses aux questions de la Commission des affaires culturelles du Sénat : questionnaire [1998].
1998
20040229/3
Réponses aux questions de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de
l'Assemblée générale : questionnaire [1998].
1998
20040229/4
Réponses aux questions de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale :
questionnaire [1998].
1998
20040229/5
Informations relatives au budget de la culture pour 1999 : note de M. Viola à l'attention de la
ministre, dossier de presse (août-septembre 1998).
1998
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20040229/5
Exécution budgétaire 1999
Hypothèse d'annulations de crédits sur l'année 1999 : note de la DAG à l'attention de M. Viola,
tableaux (janvier 1999). Situation de la gestion des crédits déconcentrés : note de la DAG à
l'attention de M. Viola, tableaux (juin-juillet 1999). Résultats de l'exécution budgétaire 1999
(budget de la communication) : note de M. Viola à l'attention de la ministre (novembre 1999).
1999
Projet de loi de finances pour 2000
Préparation de la présentation du budget par la ministre à l'Assemblée nationale : note de
M. Viola (octobre 1999).
1999
Budget de la presse écrite : note [1999].
1999
Budget de l'audiovisuel public, réduction de la durée de la publicité sur les antennes de
France 2 et France 3 : note de M. Viola à l'attention de la ministre (août 1999) ; proposition
de stratégie pour le budget de l'audiovisuel public (septembre 1999).
1999
Informations générales : note de M. Viola à l'attention de la ministre, note de la DMDTS,
tableaux (janvier mars 2000).
2000
Situation des crédits de la réserve parlementaire : courrier de la Commission des finances
de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, courrier de M. Viola, note de la
directrice adjointe du cabinet, tableaux (novembre 1999-mars 2000).
1999-2000
Projet de loi de finances pour 2001
Demandes budgétaires des directions (DAF, DMDTS, DGLFLF, DAP) : note manuscrite, note des
directions (décembre 1999-février 2000).
1999-2000
20040229/6
Crédits exceptionnels dégagés pour la réparation des dégâts dus à la tempête de décembre 1999
Dégâts dus à la tempête.
Estimations des dégâts et des besoins financiers exceptionnels envoyées par les DRAC (PoitouCharentes, Haute-Normandie, Ile-de-France) : correspondance, tableau (janvier-février 2000). Mise en
œuvre du plan d'aide gouvernemental : note de M. Viola à l'attention de la ministre, note de la DAPA,
courrier de la ministre au Premier ministre, compte rendu de réunion (décembre 1999-mars 2000).
Demandes d'indemnisations d'élus et de particuliers : correspondance (janvier-février 2000).
Indemnisation des cirques : note de la DMDTS, correspondance, communiqué de presse (décembre
1999-mars 2000).
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1999-2000
20040229/7-20040229/10
FINANCEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU MINISTERE
20040229/7
Dossiers généraux
Accords interministériels.
Signature d'un protocole d'accord entre le Ministère de la Culture et le Secrétariat d'Etat à l'OutreMer : copie de protocole portant création d'un fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels
pour l'Outre-Mer, note, note de M. Viola à l'attention de la ministre, correspondance, notes des
directions à l'attention de M. Viola (juillet 1998-avril 1999).
1998-1999
Démocratisation culturelle.
Incidences des baisses tarifaires sur le budget des établissements publics : note du directeur
général de la Bibliothèque nationale de France à l'attention du directeur de cabinet, note de la
DDF, note du président du CNAC-GP à l'attention de M. Viola, note manuscrite, note de
l'administrateur de l'Odéon - Théâtre de l'Europe à l'attention du directeur de cabinet, note du
directeur général de la Comédie française, note manuscrite (octobre 1998-janvier 2000).
Harmonisation du système des bourses d'étude du ministère de la Culture : note, note de la DAG
et de la DAP à l'attention de M. Viola, note de la DMDTS (juin 1999-mars 2000).
1998-2000
Emploi précaire au Ministère de la Culture.
Politique de stabilisation des emplois vacataires et contractuels : note de la DAG à l'attention de
M. Viola (avril 1998).
1999
Programmation budgétaire des équipements culturels à Paris.
Prise en compte des contraintes budgétaires dans les décisions de lancement de nouveaux projets
immobiliers : note de M. Viola à l'attention de la ministre (février-septembre 1999).
1999
Regroupement des services centraux du Ministère de la Culture.
Immeuble des Bons-Enfants, risques du projet Francis Soler / Frédéric Druot : note de la DAG à
l'attention de M. Viola, note manuscrite, correspondance, courrier de la ministre au Premier
ministre, compte rendu de réunion interministérielle (juillet 1997-juillet 1999).
1997-1999
20040229/8
Politique culturelle centralisée
Archéologie.
Moyens budgétaires à dégager dans la perspective du projet de loi relatif à l'archéologie
préventive : note du cabinet et de la DAG, note du bureau du budget à l'attention de M. Viola, note
du directeur du patrimoine à l'attention de la ministre, notes manuscrites (août 1998-mars 2000).
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Prévision des emplois nécessaires à l'établissement de la carte archéologique : note de la MRT à
l'attention du directeur de l'administration générale, note (février-mars 2000).
2000
Arts plastiques.
Financement et suivi de la mise en place des ateliers d'expression artistique dans les lycées : note
de la DDAT à l'attention de M. Viola, note du cabinet, textes réglementaires (mai 1999-février
2000).
1999-2000
Délégation au développement et à l'action territoriale.
Projet de budget 2000 : note de la DDAT au cabinet, note de M. Viola à l'attention du directeur de
cabinet, tableaux (février 2000).
2000
Direction de l'architecture et du patrimoine.
Projet de regroupement des services : note de la DAG à la ministre et au cabinet, note du cabinet à
l'attention de M. Schrameck, directeur de cabinet du Premier ministre, note de la DAPA à
l'attention du directeur de l'administration générale, notes manuscrites, note du bureau des
affaires immobilières à l'attention de M. Viola, note de M. Viola à l'attention de la ministre et du
directeur de l'architecture et du patrimoine, discours de la ministre, courrier de la ministre au
secrétaire d'Etat au Budget (février 1998-juin 1999). Examen du projet d'implantation d'une
maison traditionnelle japonaise au Jardin des Plantes : note de la DAPA, note de M. Viola à la
DAPA, documentation de travail sur le projet (février-mars 2000).
1998-2000
Direction des musées de France.
Projet de création d'un site internet " L'Histoire par l'image " : note de la DMF à l'attention de M.
Viola (janvier 2000).
2000
Francophonie.
Participation du ministère au financement de la coopération multilatérale francophone : compte
rendu de réunion, note de la DAP et du CNC à l'attention de M. Viola, note du DAI (novembre
1998-novembre 1999).
1998-1999
Livre et lecture, édition.
Plan de redressement financier des Presses universitaires de France : correspondance, note de la
DLL à l'attention du cabinet, projet de convention, note de la DLL à l'attention de M. Viola
(novembre 1998-septembre 1999).
1998-1999
Livre et lecture, numérisation.
Cofinancement des programmes de numérisation prévus au contrat de plan 2000-2006 et modes
de financement des opérations de numérisation portant sur les collections des bibliothèques
municipales : note de la DDL à l'attention de M. Viola, note du cabinet, documentation de travail
(novembre 1999-mars 2000).
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1999-2000
Secteurs sauvegardés.
Propositions pour une action interministérielle pour la revitalisation des centres anciens : note du
directeur de l'architecture et du patrimoine à l'attention de M. Viola (juillet 1999).
1999
20040229/9-20040229/10
Politique culturelle déconcentrée
20040229/9
Crédits déconcentrés.
Dettes des DRAC à l'égard des collectivités locales maîtres d'ouvrage sur le chapitre 66-91 : note
de la DAG à l'attention de M. Viola, note de M. Viola à l'attention de la ministre, note du directeur
de cabinet (février 1998-janvier 1999). Situation des paiements en attente sur le chapitre 66-91
(dossiers par ordre alphabétique des DRAC) : note de M. Viola à l'attention de la ministre,
correspondance avec les DRAC (mars 1998-avril 1999). Difficultés de programmation sur le
chapitre 66-20 (opérations de restaurations de monuments historiques) : note de la DAPA à
l'attention de M. Viola, correspondance avec les DRAC (janvier-décembre 1999).
1998-1999
20040229/10
Archives territoriales.
Subventions (titre VI) à la construction de bâtiments : note de la DAF à l'attention de M.
Viola et des DRAC, note de M. Viola à l'attention de la ministre, note de la DAG à
l'attention de M. Viola (août 1998-janvier 2000).
1998-2000
Atelier lyrique et orchestral du Centre.
Menaces de liquidation et projet de changement de statut et de création de l'Opéra-Centre :
courrier de M. Lang, maire de Blois, à l'attention de la ministre, note de l'administrateur
général de l'Atelier à l'attention de M. Viola, notes manuscrites, compte rendu de réunion
(octobre 1998-janvier 1999).
1998-1999
Bibliothèques municipales.
Evolution et bilan d'utilisation de la 2 ème part (aide à l'investissement) du concours
particulier en faveur des bibliothèques municipales au sein de la dotation générale de la
décentralisation : note de la DLL à l'attention de M. Viola, note du directeur de cabinet au
cabinet du Premier ministre, note de la DAG au cabinet (février 1999-février 2000).
1999-2000
Centres culturels de Saint-Junien et Bellac (Haute-Vienne).
Demandes de soutien pour le projet de création : courriers du préfet et du DRAC du
Limousin à l'attention de M. Viola, note du cabinet à l'attention du préfet du Limousin,
courrier de M. Mazouin, maire de Saint-Junien (octobre 1999-janvier 2000).
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1999-2000
Direction régionale des affaires culturelles de Corse.
Situation budgétaire (titre IV) : courrier du préfet de Corse à la ministre, note de la DAG à
l'attention de M. Viola (septembre-octobre 1999).
1999
Organismes institutionnels du Ministère de la Culture.
Versements de subventions sur crédits déconcentrés : note de la DAG à l'attention de M.
Viola, note du cabinet aux DRAC, correspondance avec les DRAC (janvier-juillet 1998).
1998
20040229/11-20040229/17
FINANCEMENT ET TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ASSOCIATIONS
20040229/11
Dossiers généraux
Emplois temporaires.
Allocation de crédits de vacation au Louvre, au Château de Versailles et au CNMHS : note de la
DAG au cabinet, note du président-directeur du Louvre, note manuscrite de la DAG à M. Viola,
note du secrétaire général de Versailles, note du SPAS (mai 1998-octobre 1999).
1998-1999
Réduction du temps de travail dans les EPIC.
Application de la loi (un dossier général et un dossier par établissement) : note de la DAG, note de
la directrice adjointe du cabinet, note manuscrite, correspondance, copie d'accords (juillet 1999mars 2000).
1999-2000
Sécurité dans les musées nationaux.
Bilan des problèmes et propositions de solutions d'améliorations : note de la DMF à l'attention de
M. Viola, proposition de programme, courrier du président directeur du Louvre (avril-juin 1998).
1998
20040229/12-20040229/17
Etablissements publics
20040229/12
Bibliothèques
Bibliothèque nationale de France.
Financement et subventions : note de M. Viola à l'attention de la directrice adjointe du
cabinet, note de la DAG à l'attention de M. Viola, courrier de la ministre au Premier
ministre, note de la DLL (avril-juillet 1998). Programmation des travaux et politique
d'amortissement : notes manuscrites de M. Viola, note de la DAG à l'attention de M. Viola,
note du président de la BnF à l'attention de la ministre (mai-juin 1999).
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1999
Bibliothèque publique d'information.
Financement de la ré-informatisation : notes de la DAG, note de M. Viola à l'attention de la
directrice adjointe du cabinet (juin-août 1998).
1998
20040229/13-20040229/15
Musées et monuments historiques
20040229/13
Centre national d'art contemporain Georges Pompidou.
Prévisions budgétaires 1999 : note de la DAG, tableaux, note du président du Centre à
l'attention de la directrice adjointe du cabinet (juillet 1998). Suivi budgétaire du
réaménagement intérieur : note du président du Centre à l'attention du directeur de
cabinet, note de la DAG à l'attention de M. Viola (décembre 1997-mars 2000). Propositions
tarifaires du Centre pour sa réouverture : note de M. Viola à l'attention de la ministre,
tableau statistique (novembre 1998-avril 1999).
1997-2000
20040229/14
Centre national des monuments historiques et des sites.
Projet de décision modificative du budget 1999 : note de la DAG à l'attention de la
directrice adjointe de cabinet (juin 1999). Financement des activités culturelles :
note de la DAG à l'attention de M. Viola (juillet 1998).
1998-1999
Centre national du costume de scène.
Projets de définition des statuts : notes manuscrites, note de la DAG au cabinet,
copie de convention relative à la création du CNCS, correspondance(janvier 1999janvier 2000).
1999-2000
Grand Palais.
Problèmes de financement des travaux de consolidation des fondations et
structures : note de la DAG et de la DAPA à l'attention de M. Viola, notes
manuscrites (décembre 1999).
1999
Musée d'Orsay.
Travaux de réaménagement : note de la DMF à l'attention de M. Viola, note du
secrétaire général à l'attention de M. Viola, notes manuscrites (juin-décembre 1998).
1998
Musée du Quai Branly.
Projet de budget primitif pour 2001 : note de la DMF à l'attention de M. Viola,
documents de travail (mars 2000).
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2000
Musée du Louvre.
Projet de parrainage de la société Elf Aquitaine pour la restauration de la galerie
d'Apollon note manuscrite, correspondance, projet de parrainage (novembre 1998).
1998
Musée et domaine national de Versailles.
Projet de schéma directeur d'aménagement du Château de Versailles : note (aoûtseptembre 1999). Réunion du conseil d'administration du 27 novembre 1998 :
compte rendu de la DAG à M. Viola, note de la DMF à l'attention de M. Viola
(novembre-décembre 1998).
Convention de mécénat pour la restauration du Bosquet des trois fontaines : note de
la DAG et de la DAPA au cabinet, note manuscrite (avril 1999-janvier 2000). Projet
de rénovation du domaine : compte rendu de réunion interministérielle, note,
tableau, plans, projet de communication de la ministre en Conseil des ministres,
notes de la DAPA (octobre 1999-janvier 2000).
1998-2000
Musée Guimet.
Projets de restructuration : notes de la DMF à l'attention de M. Viola (mai-juillet
1998). Location durant les travaux de rénovation d'un immeuble situé rue Boissière :
courrier de la directrice adjointe du cabinet à l'attention du Président du Comité de
décentralisation, note de la DMF à l'attention de M. Viola, notes manuscrites,
documentation de travail (mai-juillet 1999).
1998-1999
20040229/15
Musée national des Arts et Traditions populaires.
Projet de délocalisation à Marseille : note du cabinet, note de M. Viola à l'attention
de la ministre et du directeur du cabinet, note de la DAG à l'attention de M. Viola,
notes de la DMF, note du directeur du Musée à l'attention de M. Viola (octobre
1999-mars 2000).
1999-2000
Musée Rodin.
Situation fiscale : note de la SDAJ à l'attention de M. Viola (novembre 1998).
1998
8 Réunion des musées nationaux.
Projet de définition du plan stratégique 2000-2002 : note de la DAG à l'attention de
M. Viola, projet de plan, note du cabinet (mars 2000).
2000
20040229/16
Spectacle vivant
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Centre national de la danse.
Définition du contrat d'objectif et projet de construction d'une salle de spectacle à Pantin :
note manuscrite, note de la DAG et de la DMDTS à l'attention du cabinet (juillet 1998-mars
2000).
1998-2000
Comédie française.
Situation financière et projet de budget 2000 : correspondance entre le directeur de cabinet
et l'administrateur de la Comédie française, note de M. Viola à l'attention de la ministre,
note de la DAG au cabinet, note de la DMDTS au cabinet, notes manuscrites, notes du
directeur général de la Comédie française (août 1998-décembre 1999).
1998-1999
Comédie italienne.
Situation locative : note de la DAG à l'attention du cabinet (octobre 1999). Règlement du
contentieux fiscal note de la DAG à l'attention de M. Viola, correspondance de la ministre,
note de la DRAC Ile-de-France, note de la DMDTS au cabinet, courrier de M. Lang à la
ministre (octobre 1999-janvier 2000).
1999-2000
Etablissement public du Parc et de la Grande halle de la Villette.
Problèmes budgétaires : note de la directrice générale de l'EPPGHGV à l'attention de M.
Viola (juin 1999).
1999
Opéra national de Paris.
Perspectives budgétaires : note, correspondance, compte rendu de réunion, tableau, note
de M. Viola à l'attention de la directrice adjointe du cabinet (janvier 1998-février 2000).
Travaux de restauration : notes manuscrites, note (mars 1999-février 2000).
1998-2000
Théâtre national de l'Odéon.
Prévisions budgétaires : correspondance de la ministre, note des directions (février 1998octobre 1999).
1998-1999
Théâtres nationaux.
Modalités de calcul de l'actualisation de la masse salariale : note de la DAG à l'attention de
M. Viola, correspondance (novembre 1998-mars 1999).
1998-1999
20040229/17
Enseignement artistique
Ecoles nationales d'art.
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Projet de rénovation du statut des professeurs : note de la DAP à l'attention de M.
Viola (janvier 2000).
2000
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
Projets de budget 1999 et 2000 : correspondance avec le CNC, note de la DAG à
l'attention de M. Viola, note du CNC à l'attention de M. Viola, note manuscrite de M.
Viola, contrat d'objectif, note de la DAG (décembre 1998-novembre 1999).
1998-1999
Cinéma et audiovisuel
Maison du cinéma.
Questions budgétaires note de la DAG à l'attention de M. Viola, projet de budget,
note du CNC à l'attention de la ministre, note manuscrite (février-juillet 1999).
1999
Radio Télévision française pour l'Outre-mer (RFO).
Situation budgétaire : note de M. Viola à l'attention de la ministre, correspondance
de la ministre, note du SJTIC à l'attention de la ministre (octobre 1998-mars 1999).
1998-1999
20040229/17
Associations
Association Paris quartier d'été.
Conditions de l'attribution d'une subvention : note de la DAP (juin 1999).
1999
Fondation du patrimoine.
Informations relatives au fonctionnement : note de la DP et de la DAG à l'attention de M. Viola,
note de la DAPA au cabinet (septembre-décembre 1998).
1998
Institut kurde.
Assainissement de la situation financière et amélioration du fonctionnement : synthèse de rapport
d'inspection, note du DAI à l'attention du cabinet et de M. Viola, compte rendu de réunion, note
de M. Viola (août 1998-décembre 1999).
1998-1999
Mission pour la célébration de l'an 2000.
Entretien de la ministre avec M. Aillagon, président de la Mission : note de M. Viola à l'attention
de la ministre, correspondance (janvier-février 2000).
2000
20040229/18-20040229/20
FISCALITE
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20040229/18
Fiscalité du marché de l'art.
Evolution générale : discours de la ministre, correspondance de la ministre avec le ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie, note de la DAG à l'attention de M. Viola, note de M. Viola à
l'attention de la ministre (avril 1998-novembre 1999). Projet d'assujettissement des œuvres d'art à
l'impôt de la solidarité sur la fortune : communiqué de presse, courriers d'élus, note de M. Viola à
l'attention de la ministre, note de la DAG et de la DAP à l'attention de M. Viola, courrier de la ministre au
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et au secrétariat d'Etat au Budget (mars-novembre
1998). Proposition de réduction d'impôt sur le revenu pour l'achat d'œuvres : note de M. Viola à
l'attention de la ministre, note de la DAG à l'attention de M. Viola (avril 1999).
1998-1999
20040229/19
Fiscalité des associations.
Projet et application de l'instruction du 15 septembre 1998 du ministère de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie relative à la fiscalité des associations : correspondance de la ministre, note de la DAG, note
de M. Viola à l'attention du cabinet du Premier ministre, note de la DTS et de la DMD, note du cabinet,
rapport Goulard relatif au statut fiscal des associations (mars 1998-mars 2000). Application de
l'instruction dans le secteur des radios associatives : note, correspondance (avril-octobre 1999).
1998-2000
20040229/20
Fiscalité des établissements publics.
Projet de réforme : note de la DAG à l'attention de M. Viola (février 2000).
2000
Redevance audiovisuelle.
Projet de réforme : note de M. Viola à l'attention de la ministre (octobre 1999).
1999
Suppression progressive des déductions supplémentaires pour frais professionnels.
Négociations avec les syndicats : courriers de la ministre, note de la DAG au cabinet, copie de
textes réglementaires, note manuscrite de la DAG à l'attention de M. Viola (mars 1998-mars
1999).
1998-1999
Taxe professionnelle.
Exonération pour les établissements d'art et d'essai : notes de la DAG et du CNC à l'attention du
cabinet (novembre 1999).
1999
Taxe sur la valeur ajoutée.
Exonération de TVA pour les organismes de spectacle vivant occasionnels : note de la DAG à
l'attention de M. Viola, correspondance (décembre 1998). Projet de baisses ciblées de la TVA dans
le secteur de la restauration des monuments protégés : note de la DAG à l'attention de M. Viola,
courrier de la ministre, notes des directions sectorielles (mars-juin 1999). Taux de TVA applicable
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aux prestations rendues par les architectes, revendications de l'Union nationale des syndicats
français d'architectes : correspondance avec l'Unsfa, correspondance de la ministre avec le
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à la ministre, note de la DAPA au cabinet,
note de la DAG à l'attention de M. Viola (septembre 1999-janvier 2000).
1999-2000
Taxe sur les bureaux
Application de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : note de la DAG à l'attention de
M. Viola, textes et projet de textes réglementaires (novembre 1998).
1998
20040229/21
AUTRES DOSSIERS SUIVIS PAR LE CONSEILLER TECHNIQUE
Exercice du droit syndical.
Revendications de l'Uspac/CGT et de la section FO de la RMN : note de la DAG à l'attention du cabinet,
correspondance (novembre 1998).
1998
Marchés publics.
Informations relatives à la réforme du Code des marchés publics : note du DAG à l'attention de M. Viola,
compte rendu de réunion, documents de travail, projet de texte (octobre-novembre 1998). Etablissement
public de maîtrise d'ouvrage pour les travaux culturels (EPMOTC), problèmes relatifs aux conditions
générales de passation des marchés : correspondance, note (avril-juin 1998).
1998
Salon de l'Education.
Examen de la participation du Ministère de la Culture au salon de l'éducation : note de la DAG à
l'attention de M. Viola, note de la DDF à l'attention du cabinet (février-septembre 1999).
1999
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