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Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

13

Avis sur l’inscription au titre
des monuments historiques 

de l’Église Sainte-Foy

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Monsieur  BARRELLON,  Adjoint  au  Maire,  explique  que  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles (D.R.A.C.) a été saisie par la Ville le 3 mars 2020 d’une demande d’inscription au titre
des monuments historiques de l’église Sainte-Foy. Cette proposition a été soumise à la délégation
permanente de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (C.R.P.A.) qui a rendu
un avis favorable le 17 mars 2022. Il  convient cependant  que le propriétaire se prononce sur
l’inscription de l’édifice. 

La  Ville  fait  de  son  patrimoine  un  objet  de  rayonnement  et  de  développement.  D’importants
travaux ont déjà permis une mise en valeur de l’église et du bourg historique, embellis par le
traitement des façades et enrichis d’un point de vue patrimonial par les découvertes de vestiges
lors des fouilles. Un nouveau récolement des richesses de l’édifice a également été réalisé. Le
travail conduit ces dernières années sur l’église, en matière de restauration et de  connaissance
du bâti, des décors et des objets sacrés, a été important dans les démarches en faveur d’une
inscription  de  l’édifice.  Une  inscription  au  titre  des  monuments  historiques  est  une  mesure
essentielle dans la volonté de la Ville d’étendre la protection du patrimoine et de renforcer sa
valorisation, lui offrant ainsi une reconnaissance, une labellisation et de possibles financements.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

-  ÉMETTRE  un  avis  favorable  à  l’inscription  de  l’église  Sainte-Foy  du  centre  au  titre  des
monuments historiques, 

- AUTORISER  madame le Maire à signer tout acte et engager toute action dans la finalisation de
ce dossier.

Accusé de réception en préfecture
069-216902023-20220524-DCM-20220524-13-DE
Date de télétransmission : 25/05/2022
Date de réception préfecture : 25/05/2022



Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- ÉMET un avis favorable à l’inscription de l’église Sainte-Foy du centre au titre des 
monuments historiques, 

- AUTORISE  madame le Maire à signer tout acte et engager toute action dans la  
finalisation de ce dossier.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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