REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Commission permanente du 12 septembre 2016
Décision n° CP-2016-1127

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 Gérard Collomb
Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 2 septembre 2016
Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier
Affiché le : mardi 13 septembre 2016
Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, M. Bret, Mme Guillemot, M. 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, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, MM. Berthilier,
Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme
Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni.
Absents excusés : M. Da Passano (pouvoir à M. Abadie), Mme Frier.
Absents non excusés : MM. Vincent, Calvel, Barge.
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Commission permanente du 12 septembre 2016
Décision n° CP-2016-1127

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 30 août 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.
Forte de quelque 200 produits originaux, la librairie-boutique du Musée gallo-romain, dans un souci
constant de satisfaire ses visiteurs, propose régulièrement d’élargir son offre au public.
A cette fin, et dans le cadre de la valorisation de ses collections, une veille documentaire est faite sur
les publications adultes et jeunesse en lien avec les thématiques du monde antique et une nouvelle sélection
d’ouvrages et de livrets-jeux pour les enfants de 6 à 14 ans a été élaborée. Il faut y ajouter un ouvrage produit à
l’occasion d’une résidence d’artiste dans le cadre de Lyon BD Festival où l’auteur de bandes dessinées, Obion, a
croqué la vie du musée, apportant un éclairage ludique et esthétique sur les collections.
Toujours dans cette démarche, il est proposé un nouvel éventail d’objets et de jeux pédagogiques dont
certains sont librement inspirés des collections de bijoux et de mosaïques.
Les tarifs de ces produits se déclinent suivant le tableau ci-dessous :
Ouvrages

Prix de vente public
(en € TTC)

Abécédaire pour un Archéologue Lyonnais

53,00

Le mystère Dédale

10,00

L’ultime trahison

6,20

Piège aux enfers

5,70

L’Olympe assiégée

5,70

La vie quotidienne dans l’Antiquité
La conspiration des Dieux
Obion au musée

18,30
6,20
14,00
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Prix de vente public
(en € TTC)

Livres-jeux
Parcours-aventure, Premiers chrétiens

10,55

Parcours-aventure, Fourvière

9,15
Prix de vente public
(en € TTC)

Objets
Porte-clefs casque de centurion

7,00

Pendentif sanglier

9,00

Dé (unité)

6,50

Dés (x5)

26,00

Malette fibules

65,00

Malette mosaïque

65,00

Vu ledit dossier ;
DECIDE
1° - Approuve la tarification des nouveaux articles en vente à la librairie-boutique du Musée gallo-romain de Lyon
Fourvière suivant le tableau ci-dessus.
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 : 13 septembre 2016.

