Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 341 – MUSEES DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY – TARIFS DE VENTE DE CINQ
OUVRAGES

Les Musées de la Communauté de l'agglomération d'Annecy se sont engagés
dans une politique de vente d'ouvrages liés aux thématiques traitées dans les expositions
permanentes et temporaires.
Dans le cadre de l’exposition temporaire “Qui est au bout du fil“ qui a débuté le
7 juillet 2007 et sera prolongée jusqu’au 6 janvier 2008 au Musée-Château, il est proposé de
vendre à l’accueil du Château :
- 5 exemplaires
192 pages ;

de

l’ouvrage

de

Gilles

COUSIN

“Le

nerf

de

la

canne“,

- 5 exemplaires de l’ouvrage de Daniel TABOURY “Le fil dans les anneaux“, 192 pages ;
- 5 exemplaires
192 pages.

de

l’ouvrage

de

Henri

LIMOUZIN

“La

longue

coulée“,

Ces ouvrages seront achetés aux Editions Autre Vue avec une remise de 35 %,
soit à 9,24 € l'unité. Ils seront mis en vente au prix public de 15 €.

Par ailleurs, il est proposé de vendre, à l’accueil du Château et à la boutique du
Palais de l’Ile, 30 exemplaires de l’ouvrage de photographies de François ISLER “Annecy“,
48 pages.
Cet ouvrage sera acheté aux Editions Cléopas, avec une remise de 30 %, à
5,95 €. Il sera mis en vente au prix public de 8,50 €.
Enfin, dans le cadre du Cabinet d'arts graphiques, l'œuvre d'Armand BERNARD
sera présentée au Château du 15 octobre au 15 décembre 2007. Il est proposé de mettre en
vente 50 exemplaires de l'ouvrage collectif édité par les Editions “Monastère Royal de Bron“,
“Armand BERNARD, peintre paysagiste“ (64 pages) au prix de 12 € sachant que cet ouvrage a
été acheté au prix unitaire de 8,40 €.
Le produit de ces ouvrages s'intégrera à la régie des Musées. Les recettes seront
encaissées à l'article 7088 “autres produits d’activités annexes“.
Le Bureau valide ces tarifs.
- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

