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III. − Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par
les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de l’importance du patrimoine qui en est
l’objet.
IV. − Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en œuvre par l’Etat pour la
conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.
Article 100

L’article 38 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
est ainsi rédigé :
« Art. 38. − Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou
de maîtrise d’œuvre à titre libéral.
« Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de
conception ou de maîtrise d’œuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu’au
31 décembre 2007. »

CHAPITRE III
Les enseignements artistiques du spectacle
Article 101

I. − L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. − Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil,
l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils
participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle
d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
« Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les
conditions définies au présent article.
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et
d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics
qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le
schéma départemental.
« Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2004-809
du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les
domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les
communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en
vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers
de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au
titre de l’enseignement initial.
« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement
professionnel initial.
« L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur
rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du
personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur
fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article
L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.
« Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent article. »
II. − Après l’article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2-1. − L’Etat, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas prévus à l’article
L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux
communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des
conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de
l’Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. »
Article 102

Le titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
.

.
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« CHAPITRE IX
« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse,
du théâtre et des arts du cirque
« Art. L. 759-1. − Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la
danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des
interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’Etat et sont habilités par le
ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. »

CHAPITRE IV
Le sport
Article 103

Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« – pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions
prévues à l’article 50-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
« – pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de
l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même
code. »

TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES
ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS

CHAPITRE Ier
Mises à disposition et transfert
des services et des agents
Article 104

.

I. − Le présent article s’applique :
lo Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;
2o Aux services ou parties de services de l’Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice
des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en
application de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat, de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat et de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux
services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice
des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.
Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992
précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le
Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.
II. − Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux
articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps
plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter
de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du
groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’Etat en
charge des compétences transférées.
Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de
l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté
le 31 décembre 2002.
Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article
L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004
des emplois de l’Etat concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.
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