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REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX DE 
LA COMMISSION DE GESTION 2012  

ET 
 
DETERMINATION DE LA COMMISSION DE GES-
TION 2012 SUR LES REPONSES DE LA 
MUNICIPALITE AUX VŒUX EMIS 

     _________________________________________ 

 

 
 
N° 5/6.13 
 

Vœu N° 1 

Que la Municipalité établisse et transmette les organigrammes par dicastère dès la première 
séance plénière. Ces documents, ainsi que les disponibilités des membres de la Municipa-
lité, sont nécessaires à l’organisation des sous-commissions. 

Réponse 

Le Service du personnel est à même d’établir les organigrammes dans les 10 premiers jours 
ouvrables du mois de janvier. La Municipalité doit les avaliser lors de l’une de ses séances 
de janvier. Ainsi, à partir de fin janvier de chaque année, les organigrammes officiels seront 
disponibles pour la Commission de gestion. 

 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 

 

 

Vœu N° 2  

Que la Municipalité assure la mise à jour et la diffusion (in situ et sur Internet) du concept de 
sécurité des bâtiments publics et instruise les usagers. 

Réponse 

Le site internet www.morges.ch comprend un volet sur la "sécurité dans les bâtiments" voir 
sous rubrique : Administration communale puis Sécurité dans les bâtiments  
 
Procédant par priorité, une instruction complète a été faite pour les écoles morgiennes en 
collaboration avec les trois Directions scolaires. Les exercices d’évacuation sont maintenant 
couramment pratiqués avec les élèves. Ce travail va maintenant être poursuivi pour les 
autres bâtiments publics comme par exemple le Temple, le Théâtre et les Foyers de Beau-
sobre, l’Hôtel de Ville, etc.  
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 

Détermination de la Commission de gestion 

 
Réponse acceptée. 
 
  

http://www.morges.ch/


page 2/11 

Vœu N° 3 

Que la Municipalité réévalue les besoins en matière de communication. 

Réponse 

La charge de travail de la chargée de communication a évolué depuis son entrée en fonc-
tion. Elle est de plus en plus sollicitée par les autres services et la Municipalité. Pour pallier 
cette situation, Mme Chaignat avait l'assistance d'un(e) stagiaire en communication et/ou 
médiamaticien. Ce n'est plus le cas depuis décembre 2012 pour des raisons économiques. 
La Municipalité a constaté qu'il est difficile, pour sa collaboratrice de faire face à toutes les 
demandes avec un taux à 60 % et réévaluera la situation. 
 
La Municipalité accepte ce vœu.  
 

Détermination de la Commission de gestion 

 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 4  

Que la Municipalité informe le Conseil communal, dans les meilleurs délais, mais au plus 
tard pour la séance de novembre 2013, de son intention – ou non – de rééquilibrer les di-
castères. 

Réponse 

Dans le cadre de son organisation, effective depuis le 1er juillet 2011, la Municipalité a privi-
légié une organisation cohérente et efficace des dicastères, avec comme objectif de per-
mettre aux différents services communaux de délivrer leurs prestations de façon rationnelle, 
en encourageant les synergies internes, à l’exemple du rattachement des Espaces publics 
aux Infrastructures et de l'Office des sports au Patrimoine.  

La création de l’Association intercommunale Police Région Morges a entraîné une modifica-
tion des habitudes et de l’organisation des rapports de travail entre la Municipalité de Morges 
et l’association. Toutefois, la Municipalité reste particulièrement attentive à l’application du 
contrat de prestations qui la lie à la PRM, et veille à être parfaitement informée des activités 
et des interventions régulières de la police, notamment sur le territoire de la commune de 
Morges. A cette fin, la présence de deux conseillers municipaux au Comité de direction de la 
PRM garantit l’échange d’informations entre la Municipalité et l’association. 

Dès le prochain exercice, l’analyse de la gestion et des comptes des activités dévolues à 
l’Association Police Région Morges incombera entièrement à son conseil intercommunal, 
sous réserve des éléments prévus dans le cadre du contrat de prestations. 

La Municipalité est consciente que cette situation pourrait avoir des conséquences sur 
l’organisation des Commissions permanentes de gestion et des finances. Pour sa part, la 
Municipalité se livrera également à une réflexion, et informera le Conseil communal à la ren-
trée de septembre. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
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Vœu N° 5  

Que la Municipalité examine la possibilité de désigner une Commission de police qui offre à 
la population une meilleure garantie de neutralité. 

Réponse  

Conformément à la Loi sur les communes (LC) et la Loi sur les sentences municipales 
(LSM), toutes les municipalités morgiennes successives, depuis au moins le 4 décembre 
1966 (information résultant de la recherche rapide d'une trace écrite dans les archives com-
munales) ont choisi et décidé de déléguer l'exercice de la Commission de police à un fonc-
tionnaire supérieur de police, comme le prévoit la Loi. L'introduction en 2009 de la Loi sur les 
contraventions (LContr) ne change rien à la délégation de compétences.  

L’introduction du Code de procédure pénale (CPP) a modifié la pratique en vigueur dans le 
Canton de Vaud. En effet, la Commission de police n’est plus soumise à la Loi sur les sen-
tences municipales (LSM), mais bien au CPP, qui institue l’autorité pénale compétente en 
matière de contravention, laissant libres les cantons de désigner celle-ci dans les limites lé-
gales imposées par le CPP. 

Le Canton de Vaud a décidé de traiter cette autorité par le biais de la Loi sur les contraven-
tions (LContr), qui permet aux communes de garder une Commission de police, le canton 
quant à lui, ayant les Préfets. 

La Commission de police de Morges pourrait légalement être déléguée par la Municipalité de 
Morges à un homme politique élu, faisant partie du pouvoir exécutif. Comme indiqué précé-
demment, même si cette pratique est encore autorisée par la LContr, elle semble être en 
contradiction avec le CPP. 

Le niveau technique judiciaire, sans faire ombrage aux talents et qualités de la personne 
nommée, s’est considérablement relevé et les actes de procédure pour un cas ont sérieu-
sement augmenté, ce qui rend la tâche particulièrement difficile, technique et pointue, voire 
impossible sans de solides connaissances. 

La possibilité de déléguer la Commission de police à des fonctionnaires spécialisés, comme 
le prévoit expressément la LContr, pour les communes de plus de 10'000 habitants, a été 
étendue pour les communes étant au bénéfice d’une association de communes avec une 
commune de plus de 10'000 habitants. 

L'autre alternative est de nommer un fonctionnaire spécialisé (formule appliquée à Lau-
sanne, par exemple), qui n'aurait d'autres tâches que la Commission de police. Cette éven-
tualité est sans nul doute beaucoup plus onéreuse. 

La Commission de police de la PRM est composée d'un président et de son remplaçant. 
Pour répondre aux exigences de la charge, ils sont entourés d’une greffière.  

Cette Commission de police, que l’on peut qualifier de professionnelle, fonctionne depuis 
1994 avec ces personnes, sans anicroche.. 

Le nombre de dossiers traités par la Commission de police oscille entre 5'000 et 6'500 par 
an, les audiences sont au nombre de 10 à 13 annuellement. Le travail commence avec 
l'analyse des rapports de dénonciation et des dossiers transmis automatiquement en fonc-
tion de la procédure. Il se poursuit par la rédaction des ordonnances pénales, par la tenue 
d'audiences, par la rédaction de procès-verbaux d'audition, par le suivi du paiement du dos-
sier et par la mise au contentieux et/ou de la conversion de l'amende en jours d'arrêts. 

Cette manière légale de procéder offre une grande garantie de neutralité. Toutes les com-
munes vaudoises de plus de 10'000 habitants appliquent cette délégation de compétence à 
un fonctionnaire supérieur de police à l'exception de Lausanne et de La Riviera, qui en rai-
son du nombre élevé de dossiers, ont nommé un ou plusieurs fonctionnaires spécialisés. 
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La Municipalité refuse ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse refusée. 

Les arguments développés par la Municipalités, en particulier la complication des cas et le 
juridisme galopant, tendent à montrer la nécessité de la présence d’un juriste dans la Com-
mission de police. 

La Commission de gestion ne voit pas en quoi la nomination d’un fonctionnaire spécialisé 
devrait coûter plus cher s’il fait le même travail que la Commission de police actuelle. 

Que la Commission de police fonctionne depuis longtemps sans anicroche ne prouve pas 
que sa composition et son organisation soient satisfaisantes. Si les prévenus renoncent à 
déposer recours, c’est probablement par dépit et non pas satisfaction, ne voulant pas pren-
dre le risque de dépenses supplémentaires. 

Contrairement à ce qu’affirme la Municipalité, une Commission de police composée de deux 
membres de la Direction de la PRM, qui sont à la fois juge et partie, n’offre aucune garantie 
de neutralité. 

La Commission de gestion maintient le vœu. 

 
 
Vœu N° 6  

Que la Municipalité demande à la PRM de clarifier l’engagement de la police à vélo en ville 
de Morges et en informe le Conseil communal. 

Réponse 

Les patrouilles cyclistes sont maintenues et encouragées, dans la mesure des moyens dis-
ponibles. Elles ne sont possibles qu’en présence d’effectifs suffisants et d’une météo adé-
quate. Le développement de la brigade de proximité et l’augmentation des effectifs planifiés 
à police secours, permettront d’augmenter la fréquence desdites patrouilles en 2013. 

La Municipalité accepte le vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée avec commentaire. 

La Commission de gestion garde l’impression d’une divergence de vue entre la Direction de 
la police et la Municipalité. Elle souhaite que cette dernière insiste pour faire prévaloir son 
point de vue. 

En espérant, qu’après plusieurs demandes répétées de la Commission de gestion, les vélos 
prennent enfin le soleil, même s’il se fait rare en 2013. 

 
 
Vœu N° 7  

Que la Municipalité prenne toutes dispositions pour anticiper les mesures à mettre en vi-
gueur avant que l’insécurité exportée de Lausanne ne rende la situation incontrôlable à 
Morges et notamment sur la place de la Gare. 

Réponse 

La Municipalité accepte ce vœu et le transmettra à la PRM. Elle sera attentive à sa mise en 
œuvre.  

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
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Vœu N° 8  

Que la Municipalité prenne toutes mesures pour assurer une meilleure coordination entre les 
dicastères et les services, en particulier avant de soumettre les préavis au Conseil commu-
nal. 

Réponse 

Lors de la préparation de préavis destinés au Conseil communal, la Municipalité veille à 
coordonner ses services, notamment grâce au travail qui est effectué en délégation munici-
pale. Néanmoins, dans le cadre de l’élaboration de règlements communaux ou de docu-
ments généraux, la Municipalité sera attentive aux interactions transversales. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 

 

 

Vœu N° 9  

Que la Municipalité fasse renforcer l’identification de la piste cyclable à l’avenue Monod et en 
vérifie l’effet. 

Réponse 

Un renforcement de la signalisation n'est ni nécessaire, ni souhaitable, car une surabon-
dance de signaux créerait la confusion et ne résoudrait pas le problème du piéton, qui conti-
nue à cheminer sur le trottoir Sud.   

La Municipalité compte sur le bon sens des usagers et table sur une amélioration régulière 
de la situation. Elle sollicitera tout de même la Police Région Morges afin d'effectuer 
quelques contrôles préventifs et de sensibilisation. 

La Municipalité refuse ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse partiellement acceptée. 

La Commission de gestion invite la Municipalité à solliciter la PRM pour effectuer ces con-
trôles à vélo afin de montrer l’exemple aux usagers qui manifestement ne souhaitent pas 
comprendre la signalisation en place. 

 

 

Vœu N° 10  

Que la Municipalité prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a accepté 
pour 2008. 

Rappel du vœu 5 - 2008 : Que la Municipalité aménage pour le garde-ports un local con-
forme à son affectation de lieu de travail et d’accueil du public. 

Réponse 

Le plan des investissements prévoit le démarrage du projet par le dépôt d'une demande de 
crédit d'étude à déposer au Conseil communal cette année 2013. Ce crédit d'étude prévoit 
non seulement la construction d'une nouvelle capitainerie mais également l'assainissement 
du chauffage électrique des bâtiments sportifs du Port du Petit-Bois. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
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Vœu N° 11  

Que la Municipalité fasse le nécessaire pour garantir un accueil convenable (réception, sa-
nitaires) aux nombreux touristes arrivant en bateau à Morges. 

Réponse 

Pour ce qui est du Port du Petit-Bois, voir réponse au vœu N° 10 ci-dessus.  
 
Quant aux améliorations (nouveau WC public et douches) au Port du Château, elles devront 
être effectuées en partenariat avec le CNM, qui prévoit à court terme des travaux importants 
sur son bâtiment. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 12  

Que la Municipalité vérifie la conformité de la mise à disposition des locaux dans le bâtiment 
du Petit-Bois et des obligations qui en découlent (entretien, annonce, occupation, membres) 
dans le cadre de sa politique sur la vie culturelle, sportive et associative, et vérifie également 
s’il y a d’autres cas semblables. 

Réponse 

Cette vérification sera faite dans le cadre du projet de rénovation (cf. vœu N° 10 ci-dessus).  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 

 
 
Vœu N° 13  

Que la Municipalité, à chaque remplacement de chauffage, considère de près les alterna-
tives recourant aux énergies renouvelables, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc. 

Réponse 

L'examen du choix objectif de la meilleure source d'énergie et des moyens alternatifs et 
complémentaires est systématiquement fait pour chaque projet. Cette analyse est assortie 
d'une approche globale des coûts et des performances.  
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 14  

Que la Municipalité tienne le Conseil communal au courant de l'avancement et des conclu-
sions mêmes intermédiaires des projets d'aquathermie, conduits par la Commune sur le ter-
ritoire communal. 

Réponse 

La Municipalité, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'experts, a décidé de ne pas 
engager la Commune dans ce projet. 
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En effet, l’étude complémentaire de faisabilité effectuée par BG Ingénieurs Conseils SA in-
dique que le réseau d’aquathermie à privilégier se situe principalement sur la Commune de 
Tolochenaz (bâtiments de Medtronic, de la FVE et de Sensient). Un réseau qui relierait ce 
scénario à l'Ouest morgien n’est selon eux pas réaliste : 

1. pour des raisons de coût de l'énergie : les besoins énergétiques du quartier sont 
principalement des besoins de chauffage et non de refroidissement. Or, pour cette 
application, la solution de l’aquathermie est plus chère comparée à une solution tra-
ditionnelle du type pompe à chaleur.  

2. pour des raisons d'inefficience environnementale : l'importante consommation 
électrique nécessaire à l'acheminement de l'eau jusqu'à l'Ouest-morgien réduit à 
néant tout gain environnemental lié à cette technologie.  

Dès lors, le choix de l’aquathermie par l'utilisateur est peu probable compte tenu des coûts 
et des médiocres performances énergétiques.  

Enfin, l’intérêt principal de la Commune pour ce réseau se fondait sur l’éventuel raccorde-
ment de l’Ouest-morgien. Dans le cas d’un réseau implanté uniquement à Tolochenaz, les 
intérêts morgiens sont considérablement réduits et l'intérêt public est difficile à faire valoir 
pour le financement d'un tel projet. Dès lors, la Municipalité a rejoint les conclusions du rap-
port d’experts et a décidé de ne pas engager la Commune en tant qu’investisseur.  

Au vu de ces éléments, la Municipalité refuse ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée avec commentaire. 

La Commission de gestion comprend les raisons de l’abandon du projet évoqué. Toutefois, 
le vœu ne se limitait pas à ce seul projet et se veut plus large. La Commission de gestion 
souhaite que la Municipalité reste attentive à ce type de solution dans le cadre de futurs 
projets. 

 
 
Vœu N° 15  

Que la Municipalité, au vu de l'augmentation prévue des besoins en tri, trouve, avec la police 
ou la PRM, un autre emplacement pour sa fourrière. 

Réponse 

Effectivement, les véhicules placés en fourrière sur la parcelle de Riond-Bosson 9 perturbent 
le bon fonctionnement de la déchetterie et une solution doit absolument être trouvée en-de-
hors du périmètre des activités d’IEEP. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 16  

Que la Municipalité, en utilisant par exemple Reflets, sensibilise les morgiens à son enga-
gement exemplaire pour l'utilisation de l'essence alkylée, et ainsi incite chacun à employer 
cette essence pour les petits appareils de jardin. 
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Réponse 

La demande pour le label a été déposé le 2 mai 2013 auprès de l’Action commune pour la 
promotion de l’utilisation de l’essence alkylée qui comprend la Ligue suisse contre le cancer, 
les autorités cantonale pour la protection de l’air et l’Union suisse du métal. Cet organe est 
également soutenu par l’Office fédéral de l’environnement et l’industrie. Une campagne 
d’information afin d’inciter tout un chacun à employer cette essence pour les petits appareils 
de jardin sera organisée avec les canaux de communication appropriés. 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 17  

Que la Municipalité et les SI privilégient, suivant les genres de routes, des luminaires éclai-
rant exclusivement le sol et/ou dont l'intensité diminue à certaines heures, ainsi que cela se 
fera En Bonjean. 

Réponse 

La nouvelle génération des luminaires permet, par une meilleure conception des optiques, 
d’éviter une pollution lumineuse trop importante. L’introduction progressive de systèmes de 
plus en plus performants, permettant également pour les luminaire LED un abaissement par-
tiel ceci avec un rapport qualité-coûts, devenant intéressant. Un essai sera effectué sur les 
luminaires posés le long de la RC1 dans le secteur En Bonjean. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 18  

Que la Municipalité, dans la nouvelle présentation du journal communal, écrive divers ar-
ticles sur les bonnes pratiques en matière de jardins, potagers ou autres. 

Réponse 

Le bulletin communal Reflets présente déjà actuellement "La minute verte", article périodique 
qui donne quelques conseils aux jardiniers en herbe. Les échos positifs enregistrés à ce jour 
sur ces articles et le vœu de la Commission de gestion, encouragent la Municipalité à pour-
suivre avec ce genre d’article. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
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Vœu N° 19  

Que le service JSSL organise l’accès aux places d’accueil d’une façon transparente et com-
préhensible de tous. 

Réponse 

Le Service JSSL a développé un nouveau système afin de rendre compréhensible de tous 
l’accès aux places d’accueil. Il sera prochainement communiqué par le site Internet de la 
Ville de Morges.  
 
La Municipalité accepte ce vœu.  

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 20  

Que la Municipalité mette en place rapidement une formation en cas d’incendie avec les em-
ployés de la structure d’accueil de la Gracieuse, et de tous les autres établissements ne dis-
posant pas encore d’une telle procédure. 

Réponse 

La Municipalité demandera à la Direction du patrimoine de poursuivre les procédures incen-
die, mises en place progressivement, par la formation des collaborateurs des structures pré- 
et parascolaires. Cette formation se fera en coordination avec les pompiers et la Direction 
JSSL. 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 21  

Que la Municipalité mette en place un contrôle de qualité, de diversité et de cohérence dié-
tétique des menus proposés dans l’AREMS. 

Réponse 

Le label "Fourchette Verte" répond déjà aux critères de cohérence diététiques des menus 
proposés à l’AREMS. Une collaboratrice du service et le label "Fourchette Verte" font réguliè-
rement des contrôles. De plus, la responsable du site est chargée du contrôle de qualité de 
la nourriture. Elle a signalé les difficultés survenues dernièrement et a mis en place un ques-
tionnaire de qualité auprès des monitrices qui mangent avec les enfants. 
 
C’est le résultat de ce dernier, ainsi que celui d’un autre questionnaire qui sera envoyée aux 
parents, qui permettra à la Municipalité de prendre les mesures qui s’imposeront. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
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Vœu N° 22  

Que la Municipalité, en cas de problème avec un fournisseur, puisse contractuellement se 
défaire de celui-ci rapidement afin de pouvoir trouver d’autres possibilités. 

Réponse 

La Municipalité est contractuellement liée à ses fournisseurs, mais réfléchira à d’autres 
modes de résiliation de contrats, lors de renouvellement des contrats avec les fournisseurs. 
 
La Municipalité accepte de vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 23  

Que la Municipalité reconsidère l’action sociale de la vente à prix réduits de pommes et 
pommes de terre. 

Réponse 

Dans le cadre des mesures d’économie, la Municipalité a prévu un diagnostic social qui 
évaluera l’efficacité de l’ensemble des mesures sociales, celle-ci comprise. Effectivement, si 
l’ensemble des bénéficiaires ne profitent pas de cette action, elle est importante pour ceux 
qui l'utilisent. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 24  

Que la Municipalité mette à jour le règlement concernant l’aide dentaire datant de 1956. 

Réponse 

Dans le cadre des économies prévues par la Municipalité, il a été décidé de supprimer cette 
aide car les personnes qui en bénéficient peuvent obtenir la même aide par d’autres biais 
(par exemple le revenu d'insertion).  
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 25  

Que la Municipalité réitère l’action "Coup de balai" à plusieurs reprises et de façon bien ci-
blée, avec l’aide des services concernés. 

Réponse 

Au vu de la date prévue relativement tôt cette l’année pour l’action "Coup de balai" et des 
conditions météorologiques pour pouvoir toucher le public cible, il est prévu de réitérer ce 
type d’action dans le cadre du Clean-up day, journée nationale faisant appel à un aménage-
ment collectif en faveur d’une Suisse propre, c’est-à-dire pour lutter contre le jetez sauvage. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
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Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée avec commentaire. 

La Commission de gestion souhaite que le rythme de 2013 (deux actions) se poursuive dès 
2014 et se renforce avec des choix de dates efficaces pour faire passer le message préventif 
(par exemple après les examens). 

 
 
Vœu N° 26  

Que la Municipalité mette tout en œuvre pour que les places pour vélos prévues à la Rési-
dence Les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soit créées, à savoir 20 places en cour 
intérieure et 14 en terrasse Rue des Charpentiers. 

Réponse 

La Municipalité suit attentivement ce dossier.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Réponse acceptée. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 mai 2013. 
 

 

au nom de la Municipalité 
le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 
 
Adopté par la Commission de gestion dans sa séance du 27 mai 2013. 
 
 

Pour la Commission de gestion 
Le président 

Yves Menétrey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé au Conseil communal le 14 juin 2013. 


