PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 27/6.19

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 4'980'000.00 TTC POUR LA PARTICIPATION À LA RÉALISATION
D'UN RÉSEAU D'AQUATHERMIE, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE TIERS NON DÉDUITES ET
RÉPONSE À LA MOTION DU GROUPE PLR "RÉINVENTONS L'EAU CHAUDE : À QUAND L'AQUATHERMIE
À MORGES ?"

Infrastructures et gestion urbaine
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019
Première séance de commission : mercredi 27 juin 2019, à 18 h 30, en salle
Henri-Perregaux, 1er étage de l'Hôtel de Ville
Détermination de la Commission des finances : OUI
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Dans le cadre de la transition énergétique 2050 de la Confédération, acceptée par le peuple en 2017,
et de la Stratégie énergétique 2035 de la ville de Morges, la Municipalité a la responsabilité et le
devoir de mettre en œuvre les solutions qui garantiront le respect des objectifs fixés qui prévoient
une diminution des émissions de CO2 de 41 % par habitant par rapport à l'année 2017.
Ce projet d'aquathermie, à l'instar de réseaux déjà existants tels que l'ONU et des entreprises du
quartier des Nations à Genève, le Gymnase du Burier à la Tour-de-Peilz ou des bâtiments de l'EPFL
à Dorigny, prélèvera dans l'eau du lac l'énergie pour chauffer et refroidir.
Contrairement au réseau d'aquathermie de l'Epuration de la Région Morgienne (ERM) récupérant
la chaleur des eaux de rejet, pour lequel la Ville de Morges est partenaire et non pas investisseur,
la Municipalité propose, dans le cadre de ce préavis, de participer au développement durable en
prenant part à la réalisation du projet MorgesLac et ancrera ainsi la ville dans une réalisation
exemplaire.
Par ce préavis, la Municipalité souhaite obtenir le crédit pour la participation à la réalisation d'un
réseau d'aquathermie en Ville de Morges. En effet, la Ville de Morges et
Romande Énergie Services SA se partageront les coûts de construction pour le réseau
subaquatique, le bâtiment de la station de pompage et le réseau de distribution. À l'issue des travaux,
la Ville de Morges en deviendra propriétaire par convention.
Romande Énergie Services SA financera, réalisera et sera propriétaire des installations techniques
de la station de pompage ainsi que celles de fourniture d'énergie installée dans les futurs bâtiments
de Morges Gare-Sud.
Ce préavis permet également de répondre à la motion du groupe PLR "Réinventons l'eau chaude :
à quand l'aquathermie à Morges ?".

Station de pompage
(STAP)
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2

PRÉAMBULE
La Ville de Morges et Romande Énergie Services SA étudient en partenariat depuis 2016 la
possibilité de prélever l'eau du lac afin d'alimenter en énergie renouvelable le territoire communal,
en particulier le nouveau quartier de Morges Gare-Sud.
Le projet, baptisé MorgesLac, est un projet hydro-thermique visant à la fois le rafraîchissement et
la fourniture de chaleur au centre-ville de Morges, avec le lac Léman comme source d'énergie. Le
principe consiste à puiser l'eau du lac à un niveau suffisamment profond pour obtenir de l'eau entre
6 et 8 °C. L'eau sera alors transportée jusqu'aux installations des clients pour permettre un échange
thermique et retrouvera le lac par la conduite de rejet. La production du froid sera assurée par des
échangeurs thermiques et le chaud par des pompes à chaleur. Le schéma ci-dessous permet de
visualiser le principe de fonctionnement.

Le projet MorgesLac raccordera dans une première étape le nouveau quartier de Morges Gare-Sud.
Suivront les ouvrages du Parc des Sports, ainsi que tout bâtiment potentiel compris dans le
périmètre prédéfini du centre-ville, le long du réseau de distribution.
Les études ont été pilotées par Romande Énergie Services SA qui en a assumé le financement et la
mise à disposition de compétences jusqu'à ce jour et sera le maître d'ouvrage pour la réalisation des
infrastructures. La Ville de Morges, par ses Services industriels, a été étroitement associée à cellesci tout au long du processus. L' objectif défini dès le départ est de participer à la réalisation de la
station de pompage, de la conduite lacustre et du réseau de distribution.
Le projet MorgesLac a été mis à l'enquête publique aux noms de la Ville de Morges et Romande
Énergie Services SA et les autorisations de construire pour la station de pompage (STAP) et les
conduites lacustres devraient être délivrées, ainsi que la concession pour le pompage au lac, avant
cet été. En ce qui concerne le réseau de distribution, la Municipalité a délivré le permis de construire
le 15 avril 2019.
Le Canton de Vaud soutient ce type de réalisation également par un subventionnement.

page 4/13

PR É AV I S N ° 2 7/ 6. 1 9

3

ASPECTS TECHNIQUES

3.1

Introduction
Le présent préavis prend en compte la construction des conduites subaquatiques, la station de
pompage et les conduites de distribution pour l'alimentation du réseau MorgesLac. Ce réseau doit
garantir la fourniture d'énergie pour le nouveau quartier de Morges Gare-Sud dès le printemps
2020, des constructions futures au Parc des Sports, mais aussi l'alimentation de clients potentiels
disposant de bâtiments à proximité du réseau.

3.2

Travaux subaquatiques
Ceux-ci comprennent l'ensemble des opérations nécessaires au captage, au rejet et au transport de
l'eau du lac en zone lacustre. Il s'agira principalement de mettre en place une prise d'eau munie
d'une crépine à son extrémité et d'une conduite de rejet pour évacuer les eaux exploitées. La
conduite de prise d'eau en PE (polyéthylène) d'une longueur terrestre de 120 m et aquatique de
700 m aura un ø 800 mm. À son extrémité, à une profondeur de 35 m, un ouvrage de filtration
sous la forme d'une crépine permettra de prélever l'eau du lac à une température relativement
stable et variant de 6 à 8 °C. Cette température doit permettre d'optimiser la production de froid
et de chaud selon les besoins. La conduite de rejet, également en PE d'un ø 630 mm sera posée
en parallèle de la conduite de prise d'eau sur une longueur de 160 m.
Les conduites seront ensouillées (enfouissement dans les sédiments lacustres après creuse d'une
tranchée dénommée souille) jusqu'à une profondeur d'eau de 8 m, puis posées sur le fond lacustre.
La technique de lestage, ainsi que la forme de la crépine, seront conçues afin d'éviter que les filets
des pêcheurs ne puissent s'y accrocher.
Les contraintes de pose ont été identifiées, comme par exemple le croisement avec les réseaux
télécom de fibre optique et la proximité avec la conduite haute-pression de Gaznat et sont
intégrées dans le projet.
.
Plan de la conduite lacustre

Conduite lacustre – L =700mètres

Crépine d’aspiration
Profondeur : - 35 m.

Conduite lacustre
L =700 mètres
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3.3

Station de pompage (STAP)
L'ouvrage en béton armé sera construit sur deux étages, dont le plus imposant entièrement en
sous-sol. Celui-ci comporte le puisard, bassin en liaison directe avec le lac au travers de la
conduite de prise d'eau. Au même niveau sont installés l'ensemble des équipements hydrauliques
avec pompes, filtres et ballons anti-bélier. Le rez-de-chaussée, au niveau du terrain naturel, est
compartimenté en trois zones avec une pièce principale comportant un bureau et des armoires
électriques, un local transformateur et un local de réserve pouvant accueillir par exemple un
groupe électrogène. Le Parc des Sports étant situé en zone inondable selon la carte des dangers
naturels, un seuil sera aménagé afin de protéger le bâtiment en cas de crue. L'aspect extérieur de
la station de pompage sera en adéquation avec les autres constructions du secteur. Un soin
particulier sera apporté à l'intégration du bâtiment dans le paysage et à l'habillage de ses façades
qui pourraient être harmonisées avec celles du futur Centre aquatique.

3.4

Réseau de distribution
Depuis la station de pompage, les conduites de distribution traverseront le Parc des Sports en
tenant compte des futurs aménagements et des réseaux existants. L'ERM profitera de ce chantier
pour remplacer sa conduite intercommunale pour les eaux usées qui traverse d'Ouest en Est le
Parc des Sports. Le franchissement de la Morges tient compte du projet de renaturation de la
rivière et se fera par forage dirigé. Le réseau traversera la place Dufour pour ensuite remonter la
rue de la Gare jusqu'à la place de la Gare. À cet emplacement, les conduites pour le réseau
d'aquathermie ont déjà été posées avant les travaux d'excavation de l'ilot Sud pour libérer la place
de la Gare et éviter de perturber le trafic des transports publics sur celle-ci.
Une coordination préliminaire lors de l'étude du projet a été organisée avec les différents
partenaires afin de tenir compte aussi bien des infrastructures existantes en sous-sol que des
contraintes de mobilité liées au trafic lors du chantier.
À noter que le réseau de distribution concerne une longueur totale de 1180 m avec une conduite
aller en PE de ø 450 mm, une conduite retour en PE de ø 400 mm et un tube en PE ø 120/132
pour la fibre optique.
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3.5

Concession
La Ville de Morges est au bénéfice d'une concession de pompage (N° 175/61) à l'embouchure de
la Morges, servant à l'alimentation en eau du lac de la piscine, mais aussi à l'arrosage des espaces
verts du Parc des Sports. Cette concession sera abandonnée au profit d'une nouvelle concession
permettant la réalisation de ce réseau d'aquathermie.
Afin de pérenniser le système d'arrosage du Parc des Sports, la future STAP alimentera le réseau
d'eaux grises depuis celle-ci en se raccordant sur le réseau existant.
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PLANNING GÉNÉRAL
La fourniture d'énergie aux clients finaux du quartier Morges Gare-Sud étant prévue pour la fin du
printemps 2020, le planning des travaux a été établi comme indiqué ci-dessous. Ce dernier tient
compte des contraintes liées aux manifestations se déroulant sur le territoire morgien. En outre, il
est coordonné avec les autres chantiers réalisés dans la Ville. Afin de garantir la mise en service
pour le printemps 2020, les travaux de construction du réseau de distribution sont exécutés dès le
mois de mai 2019 et sont préfinancés par Romande Énergie Services SA.

Juillet

Juin

Mai

Février

Janvier

Décembre

Novembre

2020
Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

2019

Avril

4

Projet connexe EnerLac
Le déploiement d'un second réseau d'aquathermie baptisé EnerLac porté par d'autres partenaires,
prévoit d'alimenter Medtronic et le futur quartier de Sud Village à Tolochenaz. Afin d'éviter une
multiplication des prises d'eau au lac dans un périmètre restreint, le Canton a demandé que les
installations de pompage du Parc des Sports soient mutualisées en cas de réalisation de ce réseau
supplémentaire. Ceci nécessiterait d'adapter les volumes de la STAP en souterrain, ainsi que de
modifier le dimensionnement des conduites lacustres. Bien entendu, les coûts supplémentaires
seraient mis à la charge des porteurs du projet EnerLac. Une condition impérative est fixée à ces
derniers afin de permettre la construction des installations communes aux deux réseaux, en effet
ils doivent s'engager à verser le montant correspondant avant l'adjudication des travaux de la
STAP et des conduites lacustres. Dans ce cas, une convention sera établie entre les trois
partenaires.

Mars

3.6

Tronçon Parc des Sports
Traversée de la Morges et place Dufour
Tronçon rue de la Gare « inférieure »
Tronçon rue de la Gare « supérieure »
Raccordement des bâtiments alimentés
Station de pompage
Conduite lacustre

5

ASPECTS JURIDIQUES
L'organisation du partenariat entre la Ville de Morges et Romande Énergie Service SA (ci-après
RE) pourrait en soi être faite soit sous forme de société ou soit sous forme de convention (de
contrat). La société est un outil qui implique une certaine complexité, autant au moment de la
constitution que dans la phase d'exploitation. Elle présente des avantages en termes de gouvernance
pour mener des activités économiques variées mais moins pour réaliser un projet unique, ce d'autant
que la durée du projet en question est limitée dans le temps (la Ville de Morges retrouvant
l'ensemble de ses droits de propriétaire après 30 ans d'exploitation).

page 8/13

PR É AV I S N ° 2 7/ 6. 1 9

Par ailleurs, au sein d'une société, un actionnaire minoritaire n'a qu'une influence limitée (sauf
convention d'actionnaires contraire), alors qu'en matière contractuelle le propriétaire reste dans une
position forte. En matière financière également, la forme contractuelle semble ici préférable, dans
la mesure où elle permet de fixer un rendement pour la durée du contrat, alors que dans une société,
le risque économique est de fait supporté par chaque actionnaire ou associé. De plus, pour une
collectivité publique, la forme de la société comporte des désavantages fiscaux par rapport à la
forme contractuelle, une société étant à priori notamment soumise à l'impôt sur le capital et le
bénéfice.
Finalement, la forme contractuelle devrait également permettre de porter les éléments
d'infrastructure (les conduites, la station de pompage, le réseau de distribution et l'installation de
pompage et de transport) au bilan de la Ville de Morges pour leur valeur globale. Au vu de
l'ensemble des circonstances, la solution de l'établissement d'une convention est préférable à la
création d'une société, pour la réalisation de ce projet particulier.
À la convention cadre seront jointes des conventions de transfert de propriété, de mise à disposition
des ouvrages et d'exploitation.
6

MOTION GROUPE PLR – RÉINVENTONS L'EAU CHAUDE : À QUAND
L'AQUATHERMIE À MORGES
La motion déposée le 2 décembre 2015 par le groupe PLR intitulée "Réinventons l'eau chaude : à
quand l'aquathermie à Morges ?" demandait à la Municipalité d'étudier les possibilités de mise en
place de solutions énergétiques permettant l'exploitation du lac à des fins de chauffage ou de
refroidissement, dans le cadre des prochains projets d'envergure de construction ou de rénovation
à proximité raisonnable du lac. Ce préavis répond entièrement à cette motion.

7

ASPECTS FINANCIERS

7.1

Coûts d'investissement du projet MorgesLac
L'ensemble des coûts d'investissement pour le projet MorgesLac, soumissions rentrées, représente
la somme de CHF 9'830'00.00 TTC.
Celle-ci se répartit de la façon suivante :
 Station de pompage (STAP)
CHF 1'830'000.00
 Conduite lacustre y compris crépine et conduite de rejet
CHF 3'680'000.00
 Réseau de distribution entre la STAP et les utilisateurs finaux
CHF 2'730'000.00
 Frais d'étude et de direction des travaux
CHF 1'120'000.00
 Divers et imprévus (~5 %)
CHF 470'000.00
Ces coûts englobent tous les frais d'études déjà réalisées et à venir, ainsi que la direction des
travaux.
Ils n'englobent pas les installations techniques de pompage de la STAP, ni celles de fourniture
d'énergie installée dans les bâtiments de Morges Gare-Sud, financés par Romande Énergie
Services SA.
Après réalisation des travaux, la Ville de Morges deviendra propriétaire par convention des
infrastructures suivantes :
 Conduites dans le milieu lacustre (prise d'eau et rejet)
 Conduite entre le lac et la station de pompage
 Station de pompage au Parc des Sports (ouvrage seul)
 Réseau de distribution MorgesLac entre STAP et bâtiments raccordés
 Installation de pompage et de transport des eaux grises.
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Romande Énergie Services SA sera propriétaire :
 Installations techniques au sein de la STAP pour alimenter le réseau de distribution
MorgesLac
 Installations de fourniture d'énergie au sein des bâtiments de Morges Gare-Sud.
Les parties conviennent par convention de répartir le coût total des infrastructures liées à la STAP,
aux conduites de captage et de rejet en liaison avec le lac, ainsi que le réseau de distribution de la
façon suivante :
 À charge de la Ville de Morges (~49,5 %) :
CHF 4'860'00.00 TTC
 À charge de Romande Énergie Services SA (~50,5 %)
CHF 4'970'00.00 TTC
S'ajoutent pour la Ville de Morges les coûts de pose d'une conduite de transport pour les eaux
grises ainsi que l'équipement technique de pompage de celles-ci au sein de la STAP, ce qui
représente un montant de CHF 120'000.00 TTC.
 Coût total de l'investissement pour la Ville de Morges : CHF 4'980'000.00 TTC.
Ces différents investissements démontrent un engagement fort de la Ville de Morges pour soutenir
le développement des énergies renouvelables. Les contrats avec les preneurs d'énergie étant
conclus pour une période de 30 ans, les amortissements suivront la même logique. À noter qu'au
terme des 30 ans, les installations seront entièrement amorties et l'excédent de revenu augmentera
en conséquence.
Selon convention, le montant à la charge de la Ville de Morges sera versé en une fois à la fin des
travaux.
7.2

Taxes pour l'usage des domaines publics et privés de la Ville
La réalisation du réseau de distribution, de la station de pompage et de la conduite lacustre va
nécessiter l'usage temporaire des domaines publics et privés de la Ville pour les travaux et
installations de chantier, mais aussi une anticipation permanente du bâtiment et des conduites. La
durée d'amortissement et des contrats étant fixée sur 30 ans, c'est sur la base de cette période que
les calculs sont réalisés en ce qui concerne cette dernière. Pour la taxe à percevoir pendant les
travaux, elle sera facturée sur la base du règlement en vigueur par acomptes tous les trois mois et
le solde à la fin du chantier.
ANTICIPATION SUR LE DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ – RÉSEAU DE DISTRIBUTION

1800 m²

CHF 5.00/m²/an

CHF 9'000.00 HT

Ce montant sera facturé annuellement à Romande Énergie Services SA.
ANTICIPATION SUR LE DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ – STAP + CONDUITE LACUSTRE
Conduite lacustre de la STAP aux rives du lac
480 m²

CHF 5.00/m²/an

CHF 2'400.00 HT

CHF 12.00/m²/an

CHF 3'840.00 HT

Station de pompage
320 m²

Ces montants seront facturés annuellement aux partenaires MorgesLac.
Recettes annuelles liées aux taxes d'anticipation : CHF
CHF 16'413.00 TTC.
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7.3

Subventions
Le Canton soutient la réalisation de telles infrastructures avec l'octroi d'une subvention dont le
montant est défini sur la base du dossier fourni par les porteurs de projet. Le montant de cette
subvention est déterminé selon les performances énergétiques et environnementales.
Une contribution de la Confédération n'est malheureusement pas envisageable car celle-ci touche
seulement la part dévolue à l'assainissement de bâtiments existants, ce qui n'est pas le cas avec le
projet Morges Gare-Sud.

7.4

Prélèvement aux fonds de renouvellement
Les résultats financiers des dernières années ont permis d'alimenter par la vente de gaz naturel un
fonds de renouvellement et de rénovation (N° 9281.0003) dont le montant disponible au
31 décembre 2018 est de CHF 1'837'893.00, ainsi que d'un fonds de réserve (N° 9282.0012), dont
le montant disponible au 31 décembre 2018 est de CHF 1'150'000.00.
Le réseau MorgesLac fera appel aux gaz naturel et gaz renouvelable afin de compenser les pointes
de consommation, mais aussi d'assurer la sécurité de fourniture des clients en énergie en cas de
panne ou de travaux d'entretien de l'installation d'aquathermie.
Il est proposé de prélever dans chaque fonds respectivement CHF 500'000.00, ceci afin de
soutenir le développement des énergies renouvelables dans le cadre du projet MorgesLac au sein
de la Ville de Morges.

7.5

Rendement de l'investissement
Le rendement sur investissement fait l'objet d'une convention entre les partenaires afin de garantir
aux clients finaux un prix de l'énergie renouvelable attractif et durable. Il doit permettre de couvrir
les frais financiers (amortissement et intérêts), mais aussi de dégager une marge après avoir
couvert les coûts d'exploitation. Pour des raisons de confidentialité, il n'est pas possible de
détailler ces éléments au sein du préavis, mais ceux-ci seront présentés à la Commission ad hoc
chargée de l'étude du préavis, ainsi qu'à la Commission des finances.
Le rendement initial de l'investissement pour la Ville de Morges sera de l'ordre de
CHF 250'000.00 TTC par an, pour un investissement à la charge de la Ville de
CHF 4'980'000.00 TTC ; dans le cas de l'attribution d'une subvention au projet ou d'une
diminution de l'investissement lors des discussions avec les entreprise, le montant du rendement
initial sera réadapté, selon les conditions précisées dans la convention entre les parties.
Il est basé sur les contrats en lien avec Morges Gare-Sud. Il pourra être adapté dans le futur selon
les modalités fixées dans la convention, en fonction de l'évolution des raccordements de nouveaux
clients.

7.6

Coûts d'exploitation
Les frais liés aux installations financées dans le cadre de ce préavis sont pris en charge par les
porteurs de projet. En ce qui concerne la Ville de Morges, ceux-ci seront proportionnels au débit
d'eau utilisée pour les eaux grises d'arrosage et sont estimés à CHF 5'000.00 TTC par année.
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7.7

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)

Total

2019

2020

Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

4'980'000
1'000'000
3'980'000

2'000'000

2'980'000

1'000'000
1'000'000

2'980'000

2019

2020

2021

2023
et suivants

2022

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

30
2020
2021
1.96%

Charge d’intérêts

Chapitre
440

Recettes
Taxes anticipation
Rendement / investissement

Chapitre

Total fonctionnement

2022

2023
et suivants

50'431

50'431

50'431

50'431

50'431

-

132'667

132'667

132'667

132'667

5'000

5'000

5'000

5'000

16'413
250'000

16'413
250'000

16'413
250'000

16'413
250'000

-78'316

-78'316

-78'316

-78'316

Charge d’amortissement
Autres charges
Coûts d'exploitation

2021

830

50'431

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé.
Le plan d'investissement prévoit un montant de CHF 6'000'000.00 pour la réalisation d'un réseau
d'aquathermie à Morges.
8
8.1

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dimension environnementale
Il s'agit d'un important projet en lien avec les objectifs fixés par la Municipalité afin de réduire
les émissions de CO2 sur le territoire et s'inscrit en droite ligne avec la stratégie énergétique de
notre ville et permet la réalisation de l'action 1.a.i "Réaliser et mettre en exploitation le réseau
d'aquathermie MorgesLac" de son plan des mesures. Il permettra de rafraîchir et de chauffer des
bâtiments en prélevant l'énergie de l'eau du lac Léman, dès lors d'alimenter le nouveau quartier
de Morges Gare-Sud en énergie renouvelable, mais également d'autres constructions dans le futur.
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8.2

9

Dimension économique
Acteur dans la fourniture d'énergie renouvelables, la ville conserve sa place en tant que prestataire
de service dans le domaine de l'énergie qu'elle assume depuis plus de 150 ans au travers de ses
services industriels. Elle peut ainsi, tout en assumant la transition énergétique, conserver des
revenus dans ce domaine qui verra dans les années futures une diminution des recettes liées à la
vente de gaz naturel.
CONCLUSION
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,
décide :

1. d'accorder un crédit de CHF 4'980'000.00 TTC pour la participation à la réalisation d'un réseau
d'aquathermie, subventions et participations de tiers non déduites ;
2. de prélever CHF 500'000.00 TTC du fonds renouvellement et de rénovation N° 9281.0003 ;
3. de prélever CHF 500'000.00 TTC du fonds de réserve N° 9282.0012 ;
4. de dire que le solde de CHF 3'980'000.00 TTC sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à
raison de CHF 132'667.00 par année, à porter en compte dès le budget 2020 ;
5. de dire que les charges annuelles pour les frais liés aux installations augmenteront de
CHF 5'000.00 par an, montant à porter en compte dès le budget 2020 ;
6. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion du groupe PLR "Réinventons l'eau chaude : à quand
l'aquathermie à Morges ?"
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 mai 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

