
2022/121 DELIBERATION 8.9

Le 19 décembre 2022, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-
Bouthéon, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur François DRIOL, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 13 décembre 2022

Présents : Mesdames et Messieurs DRIOL, MONTEUX, BRUEL, FABRE, CHAPOT, MONTAGNON, 
INCORVAIA, DUCREUX, SPADA, GALONNET, SEGUIN, GRANGE, DUMAZET, BOIS-CARTAL, 
FAVEYRIAL, ROBERT, MAGALHAES, KHEBRARA, MARRET, MOINE, CEYTE, PEPIN, PONSON, 
RODRIGUES.

Procurations : Monsieur VOCANSON à Monsieur MONTEUX, Madame MONTET-FRANC à 
Madame MONTAGNON, Madame SORGI à Monsieur CEYTE, Monsieur CAMPEGGIA à 
Madame MOINE.

Absent : Monsieur KARA.

Secrétaire : Monsieur MARRET.

-------------------------

Objet : Demande de renouvellement de classement du Conservatoire auprès de la DRAC et 
du Ministère de la Culture

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 71 du 4 septembre 2020, le Conseil 
Municipal a approuvé le projet d’établissement du Conservatoire François Mazoyer pour la 
période 2020/2025, qui définit les orientations pédagogiques et les actions à conduire pour 
conforter et améliorer le Conservatoire et maintenir sa place de force de proposition et 
d’acteur au sein de la politique culturelle de la ville.

Il indique qu’il avait été mentionné à cette occasion que ledit projet serait adressé aux 
services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) à l’appui de la demande 
de renouvellement de classement en tant que Conservatoire à Rayonnement Communal 
spécialité musique.

Il explique que la DRAC demande aujourd’hui que le Conseil Municipal délibère 
spécifiquement pour solliciter cet agrément. 
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
à l’unanimité :

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer la demande de 
renouvellement de classement auprès des services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et du Ministère de la culture relative au classement du 
Conservatoire François Mazoyer en tant que Conservatoire à Rayonnement 
Communal spécialité musique.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 20 décembre 2022

Le Maire, Le secrétaire de séance,
François DRIOL Pierre-Julien MARRET


