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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En janvier 2008, les Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay SA (MBC) ont entrepris la 
construction d’un nouveau dépôt pour y loger son parc véhicules sur la Commune de 
Tolochenaz. 

Nous proposons par le présent préavis de reprendre possession de ces locaux de dépôt-garage du 
rez-de-chaussée,  propriété de la Commune de Morges en PPE. Ces locaux répondront aux multi-
ples besoins des services communaux (IE, SP3 et JSSEP) en conservant la même affectation. 

C’est bel et bien l’ensemble des services techniques de la Commune qui manque de place, no-
tamment l'Office des espaces publics et la Direction SP3. Divers dépôts sont répartis tous azi-
muts dans la ville et dont certains sont loués à des tiers; il s'agit de mettre tout cela en ordre. Les 
locaux de dépôt-garage de Riond-Bosson 3 nous offrent cette opportunité. 

La Direction IE a besoin d'une partie de garage et de dépôt. En regroupant et en entreposant son 
matériel de circulation (vaubans, panneaux, etc.), la Direction SP3 pourra regrouper son matériel 
et économiser une location.  

L'Office des espaces publics pourra centraliser son matériel, ce qui permettra de résoudre un pro-
blème à bon compte sans attendre la lourde transformation du site du Molliau.  

La situation de l’immeuble est attractive par sa proximité des immeubles communaux de 
Riond-Bosson 9 et 14. Il est également proche du centre-ville et aisément accessible.  

Le présent préavis fait partie de la phase II du projet de réorganisation. Les locaux initialement 
occupés par les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay SA (MBC) ont finalement été li-
bérés au printemps 2009. Le projet de réaffectation du rez-de-chaussée Riond-Bosson 3 peut 
maintenant démarrer. 

Le projet a été mis au point avec les services communaux concernés. Les locaux sont actuelle-
ment déjà utilisés par les services concernés.  

2 PROJET DE RÉORGANISATION  

2.1 État de la situation du projet de réorganisation  

Le présent préavis donne suite au préavis N° 18/4.08 proposant une vision générale pour la ré-
organisation des locaux de l'Administration telle que demandée par le Conseil communal. Les 
conclusions de ce préavis ont été adoptées en date du 25 juin 2008. 

Le préavis proposait une décentralisation de l’Administration sur divers sites répartis dans la 
ville. Cette décentralisation permet notamment de désengorger l’Hôtel-de-Ville. Des interven-
tions sont également prévues sur le site du Molliau et, à terme, sur le site de "Morges Gare-
Sud".       

La Phase I de la réorganisation est maintenant bien engagée. Les travaux de construction du 
Centre de Vie Enfantine et des Archives à Sylvana seront terminés au mois d’août 2010. Le 
projet de rénovation de l’Hôtel-de-Ville a démarré.

Globalement, le projet de réorganisation avance donc selon les principes fixés dans le préavis 
dont voici le programme général actualisé : 
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Phase I 

��Acquisition de Riond-Bosson 14 (regroupement IE et PAT)   réalisé en 2008  

��Construction des Archives communales dans le CVE de Sylvana   travaux en cours 

��Déménagement du Contrôle des Habitants à Saint-Louis 2   réalisé en 2009 

��Transformation de l'Hôtel-de-Ville   projet en cours  

Phase II   

��Reprise partielle des dépôts de Riond-Bosson 3 (IE, SP3, JSSEP et PAT)  2010 

��Rénovation de l'Etablissement horticole (JSSEP)   2011 

Phase III 

��Construction d'un poste de police à "Morges Gare-Sud"    dès 2013…  

��Transformation de la Maison de Seigneux      

2.2 Riond-Bosson 3 - Immeuble en PPE  

L’immeuble a été construit en 1988, il est en PPE. Le lot de la Commune de Morges représente 
une surface brute de 911 m². La PPE est composée de 7 lots dont la part morgienne correspond 
à 397 pour mille.   

Les locaux de la Commune de Morges ont été loués depuis la construction à la Société des 
Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay SA (MBC).  

Pour mémoire, les Transports de la Région Morges-Bière-Cossonay SA (MBC) ont libéré les 
locaux au mois de mai 2009. Par la suite, les services communaux ont pris possession des espa-
ces disponibles. À la suite de la tempête de grêle du 23 juillet 2009, la partie Sud du rez-de-
chaussée a néanmoins pu être louée pendant 2 mois à une compagnie d’assurance pour 
l’évaluation des dégâts des carrosseries. 

2.3 Besoins communaux 

Ce projet permet de répondre aux différents besoins des dicastères suivants : 

��Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics (JSSEP)   

��Sécurité publique et protection de la population (SP3) 

��Infrastructures et énergies (IE)  

3 PROGRAMME DES LOCAUX  

Vous trouverez ci-après la situation de l’immeuble et le programme des locaux des différents 
services concernés. 
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3.1 Office des espaces publics 

L'administration de l’Office des espaces publics a été installée, à moindres frais, sur le site du 
Molliau (Etablissement horticole) dans la Maison du cimetière "la Violette". 

Il s'agit là, toutefois, d'une première étape. Les machines et le personnel sont disséminés aux 
quatre coins de la ville (Beausobre, Blancherie, Parc de Vertou, ancienne Poste, Parc de l'Indé-
pendance, etc.); cela crée de nombreux problèmes d’organisation et de logistique qui nuisent à 
son bon fonctionnement. Ce regroupement technique permettra à cet office de mieux fonction-
ner. 

Le projet consiste à créer un dépôt unique pour les machines et les véhicules de l’Office des es-
paces publics.  

L’Office des espaces publics manque donc de place pour mettre à l’abri et ranger ses véhicules, 
ses machines et son matériel. Le couvert non fermé des Trois P’tits Tours ne remplit pas cette 
fonction, les petits locaux éparses non plus. Dépourvus de chauffage, ils ne permettent pas 
d’effectuer des travaux en hiver de manière optimale (peinture, entretien des machines, répara-
tions, aiguisage, etc.).  

L’aiguisage des outils, des couteaux et des tondeuses s’effectue par ailleurs dans des locaux 
inadaptés et dépourvus d’aération mécanique. 

Les vestiaires dont dispose le personnel sont nettement insuffisant et parfois vétustes (les habits 
sèchent mal) et il n’y a pas de vestiaire pour le personnel féminin. 

Inventaire des lieux et des surfaces actuelles de l'Office des espaces publics : 

Lieux Affectations 
Surface 

m
2

Entrée parking de Beausobre 
Vestiaire, cafétéria, dépôts, ga-
rage 

202* 

Parc des Sports, Trois P’tits Tours Dépôt matériel sous couvert 45* 

Secteur Nord

Secteur Sud
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Parc de Vertou Dépôt 14* 

Blancherie Dépôt 16* 

Parc de l’Indépendance Atelier, garage 50 

Total des surfaces actuelles de l'Office des espaces publics  327 

* Sur les 327 m²  dont dispose l'Office, 277 m² peuvent être libérés et donc réaffectés. Il est à 
noter qu'une partie des vestiaires à l’entrée du parking de Beausobre est chauffée. 

La centralisation des services communaux en un même lieu dans le quartier industriel de la 
ville offre de nombreux avantages tels que :  

��la proximité de la déchetterie et de la voirie (utilisation commune de plusieurs machines et 
outillage); 

��la récupération de la travée de lavage du MBC permet de créer une place de lavage de ma-
chine commune et adéquate; 

��le bénéfice de locaux déjà équipés (chauffage, ventilation, appareillage, etc.);  

��plus d’acheminement de carburant dans la ville (tondeuses et outillage EP) 

La récupération des vestiaires existants du MBC permet de satisfaire l’entier des besoins du 
service y compris pour le personnel féminin. Il est à noter que le projet prévoit surtout l’ajout 
d'un vestiaire supplémentaire au rez-de-chaussée qui sera destiné aux habits de travail. 
L’organisation prévoit donc un vestiaire dit "propre" au sous-sol destiné aux habits civils ainsi 
que ce nouveau vestiaire dit "sale" au rez-de-chaussée.  

Situation actuelle des locaux dans la ville et recentrage sur Riond-Bosson: 
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Les futurs locaux se répartissent de la manière suivante : 

Etage Local existant Affectation future Surface 

m
2

Sous-sol Vestiaire, douche, WC 
hommes   

Vestiaire "propre" 20 places 18.38 

Sous-sol Vestiaire, douche, WC 
femmes 

Vestiaire "propre" 7 places 8.76 

Sous-sol Stockage Stockage sur palettes JSSEP 45.28

Sous-sol Machinerie et technique  Idem 20.46 

Rez Bureau existant Bureaux des chefs d’équipe 3 places 11.70 

Rez Atelier existant (partiel) Cafétéria JSSEP 18-20 places 29.05 

Rez Atelier (Jura) JSSEP Atelier réparation, meulage, soudure 110.36 

Rez  Nouvelle galerie de stockage 79.41 

Rez Lavage existant Lavage et stockage 130.44 

Rez Dépôt (lac) Dépôt et stockage palettes 191.64 

Rez Dépôt Vestiaires "sales" et petits matériels 
personnels 

35.04 

Mezzanine Galerie dépôt existant Idem 29.51 

Rez WC WC (nouvel urinoir) 6.10 

Rez Atelier Dégagement 23.38 

                                                                                  Total 739.51

3.2   Sécurité publique et protection de la population (SP3)  

Jusqu’à présent, le matériel de signalisation était stocké principalement à la rue des Vigne-
rons 15, dans des locaux non chauffés, aussi utilisés pour l’entretien du matériel. Ces surfaces 
en location pourront être libérées à la prochaine échéance. 

Les vaubans se trouvent maintenant dans une zone sécurisée à l’entrée de la déchetterie. Cette 
zone de stockage a déjà été aménagée en septembre 2009. Le petit matériel de signalisation de 
SP3 sera, quant à lui, stocké dans une travée du bâtiment de Riond-Bosson 3. 

Les nouveaux locaux hébergeront également le stockage des pneus des divers véhicules 
d’interventions du service. 

Les futurs locaux se répartissent de la manière suivante : 

Secteur Etage Local existant Affectation future 
Surface 

m
2

Nord Rez Dépôt existant 
Atelier et stockage des mâts et des 
panneaux de signalisations 

90.36 

Nord Mezzanine 
Nouvelle mezzanine stockage si-
gnalisation 

42.51 

                                                                                               Total 132.87 
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3.3 Infrastructures et énergies (IE)  

Le projet prévoit que la Direction des infrastructures et énergies dispose de trois travées dans le 
bâtiment RB 3, secteur Nord (voir plan 35162-2). Il s’agit en fait de deux travées supplémentai-
res car IE en occupait déjà une du temps des MBC.  

3.3.1 Services industriels 

Situation actuelle  

��le matériel est stocké sur différents sites; 

��les tubes PE (eau et gaz) ainsi que les candélabres de l’éclairage public étaient stockés 
à l’air du temps au Boiron (ce lieu n’est plus d’actualité suite à la construction du gira-
toire). 

Justification de l’utilisation d’une travée supplémentaire  

��les tubes PE doivent être stockés à l’abri des rayons UV, cela prolonge leur durée de 
vie qui est limitée à seulement 2 ans lorsque ces derniers sont au contact direct du so-
leil;

��idem pour les candélabres qui seraient à l’abri avant leur installation;

��limitation des transports pour aller chercher du matériel;

��garage pour véhicules.

3.3.2 Voirie  

La voirie, basée à Riond-Bosson 9, manque de place pour son bon fonctionnement. 

Situation actuelle  

��manque de place dans les garages de la voirie pour ranger tous les véhicules. Trois pe-
tits véhicules doivent rester à l’extérieur; 

��de plus, divers petits matériaux sont stockés également dans les alentours de la 
déchetterie faute de place de rangement; 

��actuellement, la voirie utilise une travée, ceci principalement pour stocker le matériel 
de manifestation. 

Justification de l’utilisation d’une travée supplémentaire  

��le camion-grue Iveco, ainsi que ses divers agrégats, pourrait être rangé à Riond-Bosson 
3 dans la travée supplémentaire. Cela permettrait de remédier aux problèmes décrits ci-
dessus en libérant env. 40 m2 de surface dans les garages de Riond-Bosson 9.

Travée Local existant Affectation future 
Surface 

m
2

Stockage du matériel de mani-
festation existant  

idem 89 Voirie  

Dépôt mezzanine existante  idem 41 

Travée gaz et 
eau 

Dépôt  existant pour les Servi-
ces industriels 

Stockage tuyaux PE et divers 
matériels et véhicules.  

90 
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Mezzanine 
gaz et eau 

 Nouvelle surface pour stockage 
tuyaux en torche et divers  

20 

Travée Voirie Dépôt  existant Voirie Stockage et divers ainsi que mise 
à couvert du camion grue.  

90 

Mezzanine 
Voirie 

 Nouvelle surface pour stockage   23 

                                                                                                       Total 353

4 ENTRETIEN ET TRAVAUX D’ ÉQUIPEMENT  

Hormis les travaux liés à l’équipement des différentes surfaces de dépôt, les travaux 
d’aménagement peuvent être séparés en 2 catégories : 

��travaux d’entretien courant (après 20 ans d’existence du bâtiment); 

��adaptations et plus-values pour le bâtiment. 

4.1 Entretien des locaux 

Au niveau entretien, il faut surtout relever le changement du revêtement de sol du secteur Nord 
en 2003 suite aux problèmes rencontrés avec les contraintes de surcharge des bus. Le secteur 
Sud n’a pas été refait à l’époque. Il est donc prévu de refaire ce revêtement dans le cadre du 
préavis. L’ancien sol en enrobé bitumineux sera remplacé par un sol de type industriel, coulé en 
place. 

En ce qui concerne le revêtement des murs, rien n’a été entrepris comme entretien depuis 
20 ans. Il est prévu un nettoyage général et une peinture sur les murs du secteur Sud suite à 
l’utilisation des locaux comme atelier et lavage par les MBC.  

Liste des divers entretiens devant être entrepris et prévus par le préavis: 

��installation de chauffage (aérochauffeurs); 

��installation d’air comprimé; 

��portes industrielles; 

��installation de traitement des eaux; 

��ventilation. 

4.2 Informatique et électricité  

Suite à une visite des lieux avec les techniciens communaux, il a été admis d’équiper les locaux 
en informatique et téléphonie VOIP.  

L’immeuble sera raccordé au réseau de fibre optique communale disponible à proximité du bâ-
timent de Riond-Bosson 9. Cette amélioration est une plus-value pour la PPE dans la mesure où 
d’autres raccordements sont possibles.  

Dans la mesure du possible, l’éclairage des locaux sera effectué ou remplacé par des lampes 
basse consommation (MINERGIE®). 
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4.3 Equipements et mobilier d’exploitation 

4.3.1 Equipement commun 

L’achat d'un élévateur (gerbeur) électrique commun aux différents services permettra la ma-
nutention des palettes et autres objets sur le site de Riond-Bosson 3.   

4.3.2 Office des espaces publics  

Sous-sol

Local de stockage Pas d’aménagements spécial dans ce local repris en l’état. 

Vestiaires femmes et 
hommes  

Agencement (casiers et bancs), vestiaires "propres" pour les affai-
res civiles.  

Rez secteur Sud

Travée Jura Création d’une mezzanine pour du stockage (env. 500 kg/m2). 

Création d’une cafétéria pour le personnel (env. 20 personnes) et 
un bureau pour trois chefs d’équipe y compris le mobilier neuf et 
le raccordement informatique.  

Pose d’un lavabo type rigole avec sèche mains.  

Pose d’un palan pour l’acheminement du matériel sur la mezza-
nine.  

L’atelier sera équipé d’un établi et de différentes armoires pour 
l’outillage et la visserie ainsi que pour les produits toxiques.  

Installation d’un système de ventilation d’appoint pour l’aiguisage 
des couteaux des tondeuses et les travaux de soudure (cf. normes 
SUVA) 

La cafétéria sera équipée d’une cuisine standard pour permettre 
également de réchauffer des plats pour midi. 

Travée centrale Cette travée est destinée principalement au lavage des véhicules et 
des tondeuses, avec la possibilité de traitement des eaux de lavage 
en ce qui concerne les lavages de type moteur ou châssis. 

Un système fixe de lavage haute pression sera posé dans cette tra-
vée. 

Une potence et un palan électrique seront posés pour permettre le 
levage de petits engins pour le nettoyage et l’entretien mécanique. 

Percement d’une liaison dans le mur béton côté travée Lac avec 
une porte coupe feu. 

Travée lac Pose d’étagères à palettes et d’armoires pour le séchage des habits 
de travail. 

Travée centrale (centre) Mezzanine existante pour le stockage de petit matériel maintenue 
telle quelle. 

Aménagement d'un vestiaire dit "sale" pour stocker les outils per-
sonnels et les habits de travail. 

Groupe douche-WC existant transformé avec urinoir. Des douches 
existent dans les vestiaires du sous sol. 
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4.3.3 Infrastructures et énergies (IE)   

Rez secteur Nord

Travée  mobilier mani-
festation 

Pas d’aménagement spécial, repris en l’état. 

Travée  Services in-
dustriels  

Création d’une mezzanine pour entreposer le matériel (surcharge 
admissible 500kg/m2). 

Pose d’un palan mécanique. 

Pose d’une étagère à tuyaux pour entreposage. 

Travée  Voirie  Création d’une mezzanine pour entreposer le matériel (surcharge 
admissible 500kg/m2). 

Garage pour le camion grue et ses accessoires (gain de place pour 
Riond-Bosson 9)  

4.3.4 Sécurité publique et protection de la population (SP3) - signalisation 

Rez secteur Nord

Travée signalisation Création d'une mezzanine pour entreposer le matériel (surcharge 
admissible 500kg/m2). 

Pose d’étagères-armoires industrielles pour le rangement des si-
gnaux et autres matériels de signalisation. 

Création d'un petit atelier pour la préparation de la signalisation et 
les réparations.  

4.4 Signalétique du bâtiment 

Une nouvelle signalétique est prévue pour l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.  

4.5 Diverses reprises  

Les locaux sont équipés d’air comprimé avec compresseur existant  au sous-sol ainsi que d’une 
station de traitement des eaux de lavage; ces équipements seront révisés.  

Un vieux lift à colonnes pour les bus est aussi disponible, mais son utilisation n’est pas possible 
pour lever les véhicules de la commune; ce dernier ne sera pas révisé au vu de son âge. 

Un système de distribution d’huile fait aussi partie des différentes reprises; ce système sera dé-
monté car il ne correspond pas aux besoins des services concernés. 

5 ESTIMATION DES COÛTS   

5.1 Devis estimatif  

Les montants des travaux principaux ont été obtenus sur la base des prix du marché de la cons-
truction et de devis établis par des professionnels spécialisés. 
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CFC Désignation des travaux Travaux 
d'entretien 
communs 

Montant total 
secteur Sud  

Montant total 
secteur Nord  

05 Raccordement au réseau de fibre optique  CHF 16'000.00
110 Démontages, sciages et forages CHF 8'500.00
211 Travaux de maçonnerie  CHF 21'000.00
213 Construction en acier mezzanines et parois  CHF 42'000.00 CHF 53'500.00
214 Amélioration escalier bois CHF 2'000.00
221 Fenêtres ext. modifications façades CHF 12'000.00
228 Protection solaire  CHF 4'000.00
23 Installation électrique, équipement informa-

tique, téléphone, nouveaux boiler 
CHF 9'000.00 CHF 19'000.00 CHF 8'500.00

243 Distribution de chaleur  et révision CHF 4'000.00 CHF 3'000.00
244 Ventilation pour aiguisage et soudure CHF 2'000.00 CHF 16'000.00
247 Air comprimé (entretien) CHF 1'500.00 CHF 1’000.00
25 Sanitaire, cuisine, urinoirs, lavabo CHF 1’000.00 CHF 24'500.00
272 Ouvrage métallique, fermeture et portes, 

entretien des portes industrielles 
CHF 8'000.00 CHF 4'500.00

273 Menuiserie, portes CHF 7'500.00
274 Vitrages intérieurs   CHF 3'500.00
275 Systèmes de verrouillage CHF 3'500.00
281 Revêtement de sol industriel et carrelages CHF 73'000.00 CHF 5'500.00
282 Revêtement de parois CHF 1'000.00
283 Faux plafonds CHF 12'500.00
285 Traitement des surfaces intérieures CHF 43'000.00 CHF 7'500.00
287 Nettoyage du bâtiment CHF 5’000
29 Honoraires architecte et géomètre CHF 13’500
35 Installation de lavage haute pression CHF 8’000
36 Installations de levage CHF 20’000 CHF 15’000 CHF 10’000
4 Aménagement ext., réfection cunettes et 

marquage 
CHF 7’500

51 Autorisations CHF 5’000
52 Reproductions CHF 1’500
53 Assurances CHF 2’000
56 Autres frais, signalétique, expertise CHF 4’500
58 Réserve pour imprévus CHF 50’000
59 Honoraires de l’ingénieur civil CHF 4’000
90 Mobilier CHF 88’000 CHF 35’000
91 Luminaires CHF 8’000
  
                                 Sous totaux  CHF 282'000.00 CHF 306'000.00 CHF 107'000.00

                                 Montant total                                              CHF 695’000.00

Les prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC). Les travaux seront dirigés par la Direction 
du Patrimoine. 

5.2 Aspect financier 

Il est clair que ce projet induit une perte de substance locative car le loyer des MBC auparavant 
perçu ne le sera plus. La perte de revenu locatif annuel est de CHF 180’480.00 pour 1’007 m² 
de surface nette de plancher (soit env. CHF 180.00/m²). Les nombreux avantages et facilités 
d’exploitation offerts par ces nouvelles structures compensent, à notre sens, cette perte. 

Accessoirement, un local de dépôt sera loué pour les besoins d’archives des MBC; ce local est 
loué CHF 1’800.00/an.  
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Les locaux, ainsi que le couvert libéré par l’Office des espaces publics, pourront être valorisés 
d’une manière ou d’une autre, c’est à dire soit par une mise en location ou soit par une mise à 
disposition pour des besoins communaux. 

Pour ce qui est du présent projet, un montant de CHF 500'000.00 a été prévu au plan des inves-
tissements. Le montant du préavis est supérieur afin de permettre une implantation correcte et 
durable des services concernés, notamment pour l’Office des espaces publics.   

L'Office des espaces publics est le service le mieux servi par ce projet mais c’est également le 
plus mal loti actuellement. Comme pressenti, ce projet permet toutefois l’économie du projet 
d’agrandissement des structures du Molliau. Vu l’état des constructions dans ce secteur, il est 
néanmoins envisagé une rénovation du site général dont notamment la maison de la Violette. 
Un préavis municipal sera soumis au Conseil communal ultérieurement. Ainsi un montant ini-
tial de 2 millions a pu être ramené à un demi-million de francs dans le plan des dépenses 
d’investissements en 2011. 

L’augmentation du budget des frais de fonctionnement est sommairement estimée à 
CHF 20'000.00/an. 

6 PROGRAMME  

Le programme prévoit que les travaux seront réalisés dès que possible pour se terminer en hiver 
2011. 

7 CONCLUSION 

Le déménagement  permet un rapprochement et une implantation stratégique des services des 
Direction SP3, IE et JSSEP.  

L’acceptation de ce projet permet une économie de moyen concernant les travaux 
d’agrandissement particulièrement délicats initialement prévus au Molliau pour l'Office des es-
paces publics. D’un point de vue réglementaire, ces travaux revêtent également bon nombre 
d’incertitudes quant à leur faisabilité eu égard à la proximité de la forêt, du lac et la présence de 
la route cantonale (accès routiers).  

Par ces quelques lignes, la Municipalité espère avoir démontré le bien-fondé de ce projet qui 
participe au vaste programme de réorganisation des locaux de l’administration. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

��vu le préavis de la Municipalité, 

��après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

��considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 695’000.00, pour l’aménagement du rez-de-
chaussée de Riond-Bosson 3 pour les services communaux; 

2.  de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 34’750.00 
par année, à porter en compte dès le budget 2011;  

3.  de dire que les frais de fonctionnement supplémentaires s’élèveront à CHF 20'000.00 par an-
née. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 mai 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
  

Annexes :  - plans du projet  














