
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 11 juillet 2016 

Décision n° CP-2016-0973 

 

  

commune (s) :   

objet : Musée gallo-romain de Lyon Fourvière  - Compléments tarifaires pour la librairie-boutique 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Képénékian 

 
Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : mercredi 29 juin 2016 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 12 juillet 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Galliano, 
Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme 
Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. George, 
Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld). 

Absents non excusés : Mme Cardona, M. Pouzol. 
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Commission permanente du 11 juillet 2016 

Décision n° CP-2016-0973 

objet : Musée gallo-romain de Lyon Fourvière  - Compléments tarifaires pour la librairie-boutique 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 23 juin 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.26. 

Dans le cadre de l’exposition ArchéoTerra, archéologie et conservation des architectures de terre, qui 
sera présentée au musée de juillet 2016 à janvier 2017, la librairie-boutique se propose d’élargir son offre au 
public par une sélection d’ouvrages en lien avec les constructions en terre crue et d’y adjoindre un objet original : 
un cube de terre crue en torchis ou pisé (selon la production), pouvant servir de presse-papiers ou, par 2, de 
serre-livres. 

La sélection d’ouvrages comporte des livres généralistes pour adultes et une publication "jeune public". 

Les prix publics de vente se déclinent suivant le tableau ci-dessous : 

Liste de la sélection d’ouvrages  et d’objet pour l’exposition ArchéoTerra 
Prix de vente public  

(en € TTC) 

Bâtir en terre, Belin éditeur 32,00 

Architecture de terre en Syrie, Edition CRAterre 20,00 

Petit guide des architectures en pisé à Lyon, Edition CRAterre 10,00 

Grain de bâtisseurs, Editon CRAterre 10,00 

Cube en torchis ou pisé 3,00 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve la mise à jour de la tarification des articles en vente à la librairie-boutique du Musée gallo-romain 
de Lyon Fourvière selon le tableau ci-dessus. 
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2° - Les recettes générées par la librairie-boutique seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal - 
exercice 2016 - compte 7088 - fonction 314 - opération n° 0P33O3056A. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 juillet 2016. 


