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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Par  délibération  n°  14/228  AC  du  18  décembre  2014,  l’Assemblée  de  Corse  a
approuvé la création de la régie de recettes de la boutique du site archéologique de
Cuccuruzzu (LIVIA). L’article 5 de cette même délibération autorise le Président du
Conseil exécutif à signer tous documents nécessaires au fonctionnement des régies
comptables du site archéologique de Cuccuruzzu. 

Le présent rapport a pour objet :

1. De fixer les nouveaux tarifs pour la régie de la boutique du « site
archéologique de Cuccuruzzu (LIVIA) » liés à la vente d’ouvrages et de
produit dérivé proposés pour 2019 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-
dessous.

L’action entreprise par la Collectivité de Corse dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique du patrimoine vise à assurer le développement et l’attractivité des sites
archéologiques  dont  elle  est  propriétaire  dans  un  but  de  meilleure  restitution
scientifique à un large public.

Ces  produits  participeront  à  une  meilleure  connaissance  de  l’archéologie  et  de
l’histoire de la Corse.

Ainsi seront mis en vente à la boutique à compter du 1er août 2019 :

 Des ouvrages relatifs à l’archéologie de la Corse ;

 De produit  dérivé :  mini-bloc  personnalisé  à  l’image  des sites
avec crayon. 

Il vous est donc proposé d’adopter la tarification suivante : 

Titre des ouvrages / Produit dérivé Prix unitaire TTC
ORMA - la Corse archéologique n° 1 - AIACCIU 12 €
ORMA - la Corse archéologique n° 3 - RUSTINU 12 €
Mini-bloc personnalisé avec crayon 3,50 €

2 . de réserver pour la communication de la Collectivité de Corse et
du site archéologique de Cuccuruzzu les produits suivants :

- 40 exemplaires de mini-bloc du site archéologique de Cuccuruzzu.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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