
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION
Z

(VAUCLUSE)

Vu, l'article Article L2122-22 le Code Général des Collectivités Territoriales.
REF: RSI

N° 000475
Vu, La délibération du 2 avril 2008 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire

Tarifs et extension
de la boutique du
Musée

Vu, la Décision du 4 juillet 2003 instituant une régie permanente de recette
auprès des Services Culturels de la Ville d'Apt installée au Musée de l'Aventure
Industrielle du Pays d'Apt à compter du 10 juillet 2003

Affiché le: Considérant l'intérêt communal représenté par l'extension de la Boutique du
Musée de l'Aventure Industrielle permettant la vente des livres, CD, cartes
postales sur notre industrialisation passée et présente.

DECIDE
Article 1

La modification des tarifs suivants:

Livre « le paysage, un motif contemporain », en vente actuellement au prix
de 5€. Nouveau tarif: 2€.

Article 2

La mise en vente des produits suivants:

Faïences de l'Atelier RIGOd'Apt:
o Cœur en terres mêlées:
Prix d'achat: 9 €, prix de vente: 12 €
o Ravier rectangulaire petit modèle:
Prix d'achat: 16,50 €, prix de vente: 22 €
o Ravier carré :
Prix d'achat: 19,50 €, prix de vente: 26 €
o Ravier rectangulaire grand modèle:
Prix d'achat: 22 €, prix de vente: 29 €

Faïences de l'Atelier SAVALLI d'Apt:
o Coupelle jaspée bleue:
Prix d'achat: 16 €, prix de vente: 20 €
o Coupelle mosaïque papillon :
Prix d'achat: 28 €, prix de vente: 35 €
o Coupelle bleue grappe de raisin:
Prix d'achat: 24 €, prix de vente: 30 €
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Publication « Vivre avec les Dieux, rites et croyances en pays d'Apt à
l'époque romaine ». Ce livre accompagne l'exposition temporaire du même
nom. " a été édité à 500 exemplaires par la ville d'Apt. 150 exemplaires sont
destinés à être offerts (auteurs, protocole et prix lors des jeux concours). 350
exemplaires sont mis à la vente au prix de 20€ à la boutique du Musée.

Article 3

Suite à la signature d'une convention de dépôt-vente avec la société Par
Bélénos, spécialisée dans la production de tac similés historiques, pour une
durée de 5 mois, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, dans le cadre de
l'exposition temporaire du 2e semestre 2012.

La mise en vente des produits suivants:

Désignation des objets
Nombre Prix de

d'exemplaires vente au
déposés public

Bracelet torsadé 10 5€
Bracelet torsadé doré 10 5€
Anneau torsadé 10 5€
Anneau torsadé doré 10 5€
Pendentif dauphin doré 10 5€
Pendentif dauphin arqenté 10 5€
Anneau dauphin doré 10 5€
Anneau dauphin argenté 10 5€
Pendentif salamandre 10 5€
Monnaie denier de César 10 5€
Pendentif monnaie romaine 10 5€
Pendentif poisson chrétien 10 5€
Boucle d'oreille poisson chrétien 10 8€
Pendentif paon 10 5€
Pendentif cheval 10 5€
Pendentif fleur 10 7€
Boucle d'oreille rose doré 10 8€
Boucle d'oreille rose araenté 10 8€
Pendentif cœurs doré 10 5€
Pendentif cœurs argenté 10 5€
livrets monnaies César 5 6€
livret monnaie nurnlsrnatiques 5 6€
un assortiment de crayon 5 5€
cuillères 5 9€
tailles cravons catapultes 5 7€
latroncule 1 15€
bourse en cuir avec dés et notice de 1 10€
jeux romaines
lampe à huile 1 20€
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Article 4

Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Monsieur le Préfet de Vaucluse
Le comptable public de la collectivité
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