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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL 

 
CIAP : VALIDATION DES PRIX DE VENTE DES PRODUITS DE LA BOUTIQUE  

 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :  
 
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, localisé à l’hôtel de Limur à 
VANNES, ouvrira ses portes le week-end du 21-22 mai 2022.  
 
Le parcours de visiteur comprend un passage obligé par l’espace boutique car il est un 
prolongement de l’expérience de la visite. Les objets proposés à la vente ont été sélectionnés 
dans une démarche responsable : produits d’origine France ou Europe, matériaux nobles et/ou 
bio-sourcés, encres végétales. L’espace boutique étant restreint, la gamme de produits reste 
limitée avec l’objectif de déplacer l’acte d’achat sur le territoire. Cette gamme de produits est 
proposée pour l’ouverture du CIAP et pourra évoluer dans le temps.  
 
Il est proposé de valider les prix de vente des produits (livres, objets...) tels que présentés en 
annexe. En complément, dans le salon de documentation, des ouvrages du territoire seront 
présentés pour consultation. La liste des points de vente de ces ouvrages sera disponible pour les 
visiteurs. 
 
 
Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la Commission Attractivité et Services à la 
Population du 17 mars 2022, il vous est proposé : 

 
- de valider, dans le cadre de la mise en place de la boutique du CIAP, les produits et leur 

prix de vente tels que présentés en annexe ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
Produits et prix de vente de la boutique 

 
 
 

 

ARTICLE PRIX DE VENTE T.T.C

Hôtel de Limur (79 p.) – Editions Palantines (dépôt vente) 20,00 €

Guide Vannes – Editions du Patrimoine (164 p.) (dépôt vente) 12,00 €

La chapelle Saint-Yves – Editions Ouest-France (dépôt vente) 19,90 €

Les remparts de Vannes - 2001 - réédition 2008 - (dépôt vente) 10,00 €

Vannes, le quartier de la gare (44 p.), 2005(dépôt vente) 8,00 €

Vannes, quartiers ouest (51p) 2008  (dépôt vente) 11,00 €

Maisons en pierre, logis en bois. L'architecture du secteur sauvegardé (dépôt 

vente)
15,00 €

Portraits de châteaux. Histoire & Patrimoine en Morbihan 10,00 €

Grandchamp au pays de Lanvaux, Gérard Danet - cllection de la commune - 2011
18,00 €

Coetcandec, la renaissance d'un château - Asso Les amis de Coetcandec - édition 

des cahiers du château de Coët Candec - 2019
10,00 €

Chroniques de Bretagne  Julien Danielo 100 photos pour faire revivre l'histoire de 

Bretagne Blanc & Noir
29,00 €

Parc naturel régional du golfe du morbihan - Editions Privat 29,50 €

Histoire maritime du Golfe du Morbihan -Apogées-2019 25,00 €

Maisons-maison - Elisa Gehin - Editions Thierry Magnier 15,00 €

Joseph habite en ville - Joanna Rzezak - Editions Actes sud Junior 13,00 €

Dans ma ville - Charles Dutertres - Editions Vengeur masqué 14,00 €

Habiter le monde : colorier, découper, classer, construire, jouer avec 

l'architecture - Damien Gautier - Editions 205
14,50 €

Le paysage à la carte, cahier d'activités. Christine Leconte et Gala Vanson 

Actes sud junior
14,50 €

C'est toi l'architecte - Tadao Ando - Editions Hélium 18,90 €

Où vivent les hommes, une histoire de l'habitat (CMN) 17,00 €

La Bretagne, ses contes, ses visites et ses recettes - Ed Flamarion Jeuness 

(Père Castor)
13,00 €

Porte-clé bois personnalisable 4,50 €

Totebag en coton bio 7,50 €

Mug craie avec sa craie de couleur 5,50 €

Carnet d'inspiration Limur 7,90 €

Carte pop up Emma Burr 5,90 €

Carte postale à colorier 1,50 €

Stylo à bille original en papier recyclé 4,90 €

Maquette à construire de Limur (sur la base d'une création artistique) 5,00 €

Puzzle de l'agglo sur la base de la carte de l'accueil (puzzle 80 pièces environ)
5,50 €

Cahier de coloriage A5 - 24 pages (LIMUR ET GMVA) 4,90 €

Poster à colorier (base affiche Limur) 40x60cm
6,90 €

Carte pop up à construire soi-même 4,00 €

Boîte cylindrique 12 crayons (teintés noir) de couleur avec taille crayon 3,90 €

LIBRAIRIE

MODE ET ACCESSOIRES

VAISSELLE

PAPETERIE

LOISIRS JEUNESSE
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