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Canton de Vaud

CONSTRUCTION SCOLAIRE

Services responsables
Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général,�
Bureau des constructions scolaires et des bâtiments (BCS)
Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, tél. 021/316 30 2�

Service de l’éducation physique et du sport (SEPS)
Ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne, tél. 021/316 39 39

Nombre d'exemplaires requis : 3

Annexes à fournir
Selon articles 1 et 4 de l'Arrêté du 14 août 2000 fixant les dispositions qui restent applicables en matière de
subventionnement des constructions scolaires pendant la durée du décret réglant le financement des tâches
transférées dans le cadre du projet EtaCom.

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2. TERRAIN

Données de base

2.1 Surface du terrain [m2] : __________

2.2 Surface au sol des bâtiments [m2] : __________

2.3 Surface des préaux ouverts [m2] : __________

2.4 Surface réservée aux sports [m2] : __________

2.5 Nombre d'élèves : __________

Contrôle économique

2.6 Coefficient d'occupation du sol par les bâtiments (valeur 2.2 / valeur 2.1) : _______

2.7 Coefficient d'occupation du sol par les installations sportives (valeur 2.4 / valeur 2.1) : _______

2.8 Surface de terrain par élève (valeur 2.1 / valeur 2.5) [m2] : _______

2.9 Surface de préaux ouverts par élève (valeur 2.3 / valeur 2.5) [m2] : _______

2.10 Surface des installations sportives par élève (valeur 2.4 / valeur 2.5) [m2] : _______

Commune : ______________________________________ District : ____________________________ 

Lieu dit et/ou adresse : _____________________________________________________________________ 

Propriétaire : _____________________________________________________________________________ 

Destination de l’ouvrage : ___________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

Morges

Ch. de la grosse-pierre 1 - 1110 Morges

Commune de Morges

Etablissement scolaire - construction de deux salles de classe d’éducation 
nutritionnelles en surélévation du bâtiment B2 du collège de Beausobre
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