
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 13 décembre 2016 

Décision n° CP-2016-1354 

 

  

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 : Madame la Vice-Présidente Picot 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 2 décembre 2016 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mercredi 14 décembre 2016 
 

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

Absents excusés : MM. Galliano, Colin, Bernard. 

Absents non excusés : M. Barge. 
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Commission permanente du 13 décembre 2016 

Décision n° CP-2016-1354 

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 28 novembre 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015 modifiée, 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 la perspective d’améliorer l’offre aux visiteurs du Musée gallo-romain de Lyon, il est proposé 
d’élargir la gamme d’objets cadeaux en vente à la boutique à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les produits 
proposés sont toujours sélectionnés en référence aux collections et à la saison culturelle. Il s’agit pour celle en 
cours, de jeux à destination du jeune public, d’objets décoratifs et d’une gamme de produits d’épicerie fine à la 
manière antique. Certains fournisseurs ont modifié ou fait évoluer ces produits, ce qui a pour conséquence une 
modification des tarifs. 

Les tarifs de ces nouveaux articles se déclinent suivant le tableau ci-dessous : 

Jeux et objets 
Prix de vente public 

(en € TTC) 

Kit mosaïque "canard" 19 

Bourse de jeux "5 osselets" 11 

Archéopuzzle "panthère" 11 

Sigillée (puzzle 3D) 1/3 de bol 15 

Puzzle antique (représentant un des bas-reliefs du musée) en  coffret de bois 45 

Magnet "silhouette antique à colorier" ( 5 personnages au choix) 5 

Diffuseur "amphore longue" rechargeable en huiles essentielles (non vendues 
à la boutique) 

5 

Epicerie fine antique  

Samsa (purée d’olives selon une recette antique) 5,50 

Alexandrina (condiment pour poisson aux raisins et céleri) 5,50 
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Epicerie fine antique 
Prix de vente public 

(en € TTC) 

Apruna (condiment pour viande blanche à base d’amandes, noisettes, miel et 
épices) 

6 

Salyen (sel aromatisé, recette antique) 5 

Olivae nigrae (condiment à base d’olives noires et moût de raisin) 7,50 

Bibula (infusion tonique aux plantes, recette romaine) 7,50 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve la tarification des nouveaux produits 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 et à inscrire au budget 
principal - exercices 2016 et 2017 - compte 7088 - fonction 314 - opération n° 0P33O3056A 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 14 décembre 2016. 


