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SEANCE DU CONSEIT GENERAT

10 fuln 2O2O
exceptionnellement déplacée à la Grande Salle d'Aclens pour raison de COVlDlg

A 20h01 Mme Mireille Pelet, Présldente, ouvre la séance, qui se passe exceptionnellement à la Grande
Salle d'Aclens due à la situation sanitaire COVID-19. Elle souhalte une cordiale bienvenue aux
Conseillères, Conseillers et à la Municipalité.

Mme la Présldente explique les consignes sanitaires pour le bon déroulement de la séance et yassure

gue tout le monde a reçu l'ordre du jour, le procès-verbal du 11 décembre 2019, les comptes
communaux 2019 et les préavis no.17 et no.18.

1. Aopel

M. lJonel lemahe procède à l'appel. Le Conseil général compte actuellement 47 membres à la suite
du déménagement de M. Jean-tacques Lehrnann; 35 membres sont prÉsents, 10 sont excusés et 2
sont absents. Le quorum étant de 16 membres, le Conseil général peut donc valablement délibérer.

2. Aporcbatlon de l'ordre du lour.

Mme la Présldente demande si les personnes assermentées ont une remarque à faire concernant
l'ordre du jour. Ce n'est pas le cas, à la suite du vote, l'ordre du jour est aocepté à l'unanlmlté.

3. Aoorcbatlon du orocès-verbal de la séance du 11 décembre 2019.

Mme la Présldente demande si les personnes assermentées ont une remarque à faire ou désirent que
l'on hsse la lecture du procès-verbal. Ce n'est pas le cas et, à la suite du vote, le procès-verbal est
accepté à l'unanlmlté, avec 1 abstention. (roppel art.25: la Présidente ne participe pcs oux votes à
moin levée).

4. Asse,rmentatlons éventuelles.

Mme la Présldente stipule que rc pour être odmis au Conseil général, ilfout être électeur ou sens de
forticle 5 LEDP, domtcilié dons la commune et ovoir prêté serment >.

ll n'y a aucune assêrmentatlon ce sola

5. Comotes 2O19, lérislature 20162021.

Mme la présidente passe la parole à M. tc Syndlc, quiexplique :

( Si les recettes fiscdles provenont de l'imp6t sur le revenu et Io fortune des Wrsonnes physiques
sont protiquement identiques oux prévisions, I'imp6t provenont des personnes moroles est nettement
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supérieur ou budget qui tenoit compte de l'effet négotif de I'introduction de lo RIE lll. On doit I'ottribuer
à des recettes extraordinoires, que I'on peut considérer comme oléotoires.

Les imp6ts, dits oléotoires (droiæ de mutotion, gains immobiliers et impôt sur les successions et
donations) dépossent de CHF 87'837.75 les prévlslons comme le précise le tdbleau de la première pdge.

Pour mémoire, to moitié de ces impâts dlimente notre partlcipation ù la focture sociale (voir compte

720.351.00).
Vous trouverez pour Ia première fois, sous rubrique 550 les comptes de lo Tomotine, occueil de midi

des élèves, repris por nos trois communes ou 7"' ooût. L'excédent de chorges qui en dêcoule est réporti
selon Io clé usuelle.

L'excellent résultot dégagé ou cours de cet exercice o convaincu lo Municipolité d'olfecrcr
CHF725'0@,@ ù lo réserue ( routes t en vue de notre pafticipotion ouxtrovoux pour l'aménogement

de deux orrêts de bus en zone industrielle ou Moulin du Choq oinsi qu'ù lo réfedion et à lo sécurisotion
de lo portion inférieure du chemin du Moulin du Choc. Toutes deux ont été inscrîtes au budget 2020,
mais eu égard oux insécurîtés qui plonent sur les recettes des onnées 2020 et suivonte suÎte à lo
pandémie du COV,D-L9, elle propose d'utiliserce montantdons l'exercice2020 ofin de réduire levolume
des chorges et oinsi d'otténuer les effets d'une rédudion des recettes liées au ralentissement

économique provoqué por ce virus,
Les outres points importonts font I'objet d'un commentoire approprié sous les postes respectifs. n

Mme la Présldente parse la parole à Mme Mlchellne MathVer pour la lecture du:

. Rapptde lacommlsslon de Gestfur,au suletdu préwls munlclpol na77nù20,

Léglslolurc 207&2027

Madome lo Présidente,

Mesdomes et Messieurs les Conseillen,

Lo commission de gestion s'est réunie en dote du 73 mal demier, en présence de M. Pierre Lonthemonn,

Syndtc. C;e dernler nous o foumi tous les renseignements nécessolres ou sujet des comptes 2079.

La commission s'est réunie une seconde fois en date du 79 moi 2024 afin d'effectuer le contrôle des

pièces compnbles.

Les comptes 2079 sont bouclés ovec un excédent de recettes de CHF 27'347.87. &t excellent résultot est

essentiellement dû oux recettes fiscoles des personnes moroles nettement au4essus des prévislons

budgétoires, cecl molgré l'lntroductlon de lo RIE lll.

Nous ovons également bénéficlé d'une ougmentotlon importonte de recettes sur les drolts de mutotlons,
de l'imp6t sur les successlons oinsl que sur les golns lmmobiliers.

@s surplus de recettes ont permls ù lo Municipolité d'attilbuer un montont supérleur à ce qui étoit prëvu

ou budget, ù lo réserue pour les << collecteun et épurotlon * d'un montont de CHF 56'tK)0.00 oinsi qu'un

montant de CHF 725'W.O0 à lo réserue KRoutes,, en vue de lo porticipotion oux tmvoux
d'oménogement des 2 arrëA de bus, en zone industrielle ou Moulin du Choc, ainsi gu' ù la rélection et
lo sécurisotion de lo portion inférieure du chemin du Moulin du Choc.

Au vu de I'insécurtté concernant les recettes fiscales pour les années 2020 et sulvontes liée au COVID-79,

et malgré l'lnscrtption de ces dépenses au budget 2020, lo Municlpollté propose d'utlliser ce montant

dans l'exercice 2024 ofin d'ofténuer I'impoct de lo dtmlnutlon des recettes sur les chorges dudlt exerclce,

Lo commission o effectué un contrâle par sondage des différentes pièces comptables etdocuments mis

ù so disposîtion. @t exomen n'oyont pos révélé d'anomoliq lo commission en o conclu que les comptes

communoux sont tenus conedement et conformément oux dispositions légoles.
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A noter que la commission o pu consulter le ropport de la ftducioire BDO, orgone de contrâle et de révîsion
des comptes communouç contrôle qui a été effedué en dote du 7'1 mai 2020.

En conclusion, la commission de gestion vous recommonde :

- de donner décharge ù lo municipalité pour m gestion dumnt I'exercice 2079

- {odopter les comptes 2079 et le bilan ou 37 décembre 2079 tels que présentés

- de libérer la commission de son mondot de contrôle pour I'exercice 2079

Pour la commission de gestion,

Micheline Mothyer, présidente et rapportrice, Myriom Frocheboud, Froncine Kohler, Adrien Veillard et
Fabienne Chapuis

Mme la Présldente ouvre la discussion. M. Frank lambelet demande à propos de la dernière page des
comptes communaux concernant l'association intercommunales AIEV, et se demande de quoi il s'agit.
M. Pierrc lanthemann répond que c'est un engagement hors bilan, qui représente la part de Romanel-
sur-Morges au prorata de la clé de la répartition des charges qui figure dans les comptes de l'AtEV.
Cette part gui représente CHF 500.000.@.- est noté dans les comptes pour ne pas qu'elle soit cachég
mais elle n'est pas compté en actif.

ll n'y a pas d'autres questions, alors Madame la Présidente propose de passer au vote concernant
l'adoption des comptes communaux 2019, ainsi que le bilan au 31 décembre 2019, afin que nous
donnions décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année 2019. Les Conseillères et
Conseillers présents ce soir acceptent à l'unanimité.

6. Préavis Municioa! No 17 relatif à la cr Demande d'un crédit extrabudrétaire de CHF 1'5(Xl'(X)0.(n
pour la réfecdon de la RC 77 &P en tnverée de notre vlllage. de l'lntérretlon de 58 m2 de la
Daltelle tl6 dans le DP ldl7et le rcmolacement des canalisations EU|ECsous la route cantonale
et le chanrement de l'éclalrase oublic.

Madame la PÉsldente cède la parole à M. Claude Ruch, Municipal, qui informe l'assemblée que la
Route RC 77 actuelle est en mauvais état et est très bruyante. La loi donnait jusqu'en 2018 pour assainir
les routes bruyantes du Canton. Les canalisations sont également en mauvais état. Et finalement it faut
terminer les travaux d'éclairage publique déjà entrepris. Les demandes d'autorisation auprès des
différentes autorités cantonales prennent beaucoup de temps et la dernière est arrivée 10 jours avant
le Conseil général. Avant les travaux, une expertise des bâtiments avoisinants doit être réalisée afin
d'identifier toute dégradation due aux travaux. Le permis de construire arrivera d'ici la mi-juillet, une
fois le délai de recours passé. Les travaux devraient débuter fin aott, début septembre, en 3 étapes
avec le trafic alterné et en régulant les accès au village. Les conduites d'eau potable sous la route seront
changées, les différents prestetaires comme Swisscom, Romande Energie, Holdigaz et Eau Lausanne
profiteront également de mettre leur matériel en ordre, etc, donc de gros travaux en perspective. ll
faut encore rencontrer la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) pour s'accorder sur
les modalités du trafic durant les 9 mois de travaux, en effe! la route ne sera pas complètement fermée
maas le trafic sera alterné. Le site internet www.romanel-sur-morses.ch informera ta population tout
au long des travaux.

Madame la Précidente passe la parole à M. Bernard Mathyer qui fait la lecture du rapport de la
Gommission des Finances :
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Modome lo Présidente, Mesdomes et Messieup les Conseillers

Lo commission des Finonces o prts connolssance du préovis municipol concemant lo demonde de crédit

extrabudgétoire pour lo réfection de lo RC 77 B-P en ddte des 78 et 25 moi 2020.

Lo séonce du 78 moi a eu lleu en présence de Monsieur Piene Lonthemonn, Syndic et municipol des

finonces, lequel nous a donné commentoires et expllcotlons souholtés et o répondu ù nos questions. Nous

avons égolement eu occès oux plons du proJet. @ même jour, Monsleur Cloude Ruch, munlclpol en

chorge du dicastère pour I'entretien des routes, s'est joint en fin de séonce ofin de répondre à des

questions en llen ovec le controt d'odiudicdtion.

Lo commission fait les obseruotions suivontes :

o La demonde de crédit de 7.5 Mio, onondie et basée sur le budget onnexé ou préavis reçu por les membres

du conseil, tient compte des prtx HT odjugés (rubrique n"5), des honoroircs des mandatoires (rubrique

n"6), de 7096 supplémentaires de morge de réserue pour imprévus (rubrique n"7) et de la TVA

odditionnette. Le montont de 7.5 Mio est te budget ovont l'entrée ultérieure des subventions contonoles

estimées à ce jour à 356'430 CHF. Etles correspondent à environ 24% de ce budget TTÇ ce qui à terme

amènero le coût net d'investissement à lo chorge de lo Commune ù environ 7.725 Mio' montont que l'on

retrouve à lo demlère cose dutobleou.

r Nos questions complémentaires odressées à M. Ruch, municlpal, en lien ù lo gorontie de ce budget

présenté, ont eu des réponses par mail ettéléphone en dote du 26 moi demler:

o Le prix hors toxe de 7.097 Mio, en rubrique n"5 comprend le prix HT des enÛeprlses adiudicotoires' soit :

7.038 Mio incluant la part importonte du génie civil et des postes dlverc oinsi que 53'dDfroncs pour les

luminoires focturés por lo Romonde Energie,

o L'entreprlse FFA, odjudicotoire des travdux de génie civil, a confirmé par écrit ou bureau d'ingénieur,

Chevatier Gércrd SA, en dote du 20 moi 2020 qu'elle n'oumit aucune revendication supplémentaire

due aux /nesu/€rs COVID-19 ou autres.

o Le sous-titre a base de prix d'expérience à +/- 75% t n'est plus d'odualité. ll correspondoit ù l'estlmatlon

ovant rentrée des offis et odludtcatlons. tl est remplacé por le libellé << bose soumission et prlx

d'expérience n.

o Les prix selon c< expérience t concernent quelques postes de moindre importonce pour lesquels nous

n'ovons pos de devit mois dont l'estimotlon du cott est aisée. (Rubriques n4.7, 4.2, 4.3, 4.5, 6.3)

o Le flnoncement sera couvert d'une pft por les fonds de réserue de la Commune ù roison de 726'750 CllF,

prcvenant respectivement de lo réserue route pour tKtÙ'O(N CHF et de lo réserue collecteurc et épurotions

pour 326'750 CHF, et d'outre poft por d'un omortissement sur 30 ons d'un solde estlmé ù 492'0æ CHF.

o L'utilisation de la réserue route de /t00'0U) CHF est implicite du fait de la nature et de l'dmpleur du projet.

o Lo réserue ç collecteus et épurotions t duro un solde oprès retroit de 726'234 CHF permettont de

gomntir le financement de la suite des réfections du réseou de collecteurc d'edux usées et eoux cloires

du villoge.

o L'impact sur le budget communal annuel dès 2022 de cet omortlssement s'élevant ù 76'4AO CHF et plutït
consevoteur. tl estJustlfié pour la portie des infrostructures soutenalnes et instollations secondoires qul

por expérience seront roisonnoblementviobles sur cette durée, En ce gui concerne le revêtement routier

(SDA 4), tl est plus rolsonnoble de penser gue sd longévité soit d'une dizoine d'onnées ovant une réfection

essenttelle ù lo pérennîté de la couche de fondation de la route. De ce point de vue, nous suggérons de

mointenir cet amoftissement proposé pouvant être facilement dilué dans le budget de la commune, et
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o

d'envisoger lo possiblltté de foire des omortlssemenb extmordinolres dons les 7O procholnes onnées afin
de réduire ou moxlmum cette durée de !10 ons.

L'emprunt des 500'@0 CHF ù des toux très faibles, de lordre de 0.2 ù Osn est essentiel par son rôle
tampon quant aux liquidités actuelles de fordre du million. ll permettra de garantir les palements

courdnts communaux jusqu'à lo fin des travoux et ovant le retour des subventions.

Compte tenu de ces observations, lo Commisslon des Finonces propose au bnsetl 6énérol d'opprouver
le préovis n"77 tel que présenté et de prendre note qu'une obseruatlon des comptes onnuels futurc sott

foiæ en vue d'omortissements extmordinoires potentiels, to Commission des Ftnanceg demonde ou
Consell général, de chorger lo Municlpalité, d'orgoniser et d'tnformer ovec lo Commission de Gestion, sur
le suivi du chantier ; por un chlffroge continu prévislonnel afin d'ontlclper tout écort potentiet à ce budget
et d'en informer le bnseil dans les plus brefs délois.

Lionel Lemoire, Potricio Chabonel (rédodrice), Jérôme Perrine (Président), Yves Teuscher et Bemord
Mathyer

Ensuite, Madame la Présidente passe la parole à M. Marc-Henry Keuffer qui fait la lecture du rapport
de la Commisslon de l'Urbanisme :

Modame lo Présidente, Mesdomes et Messieurc les Conseillerc,

Ld Commission de l'Urbonisme, en charge de ce ropport, s'est réunie le 72 et le lg moi 2O2e en
compognie de Monsieur Cloude Ruch, Municipol, qui nous o rappeté globalement te projet et répondu ù
nos questions.

La Commission relève en préombule que le |lrès mouvais état de lo route et celul des conduites ou4essous
nécessite des tmvoux de réfection impémtifs. Lo Munlctpolîté o d'oilleurc porfoitement onttcipé æux-ci
en s'encodmnt d'entreprtses compétentes en la matière, en informant la ppulotion lon d'une séance
publtque et en s'opprochont de certalns riverains particulièrement conærnés qui ont facilité te projet et
y ont souscrit.

C'clui'ci prévoit notomment un rétréctssement de la route visant ù réduire la vitesse, la suppression du
gendorme couché sltué ou centre du vtlloge, oinsl que la pose d'un revëtement phono-absorbont
respectont les normes contonoles en motière de bruit Lo sécurité des plétons est égotement prise en
compte avec lo création d'un trottoir côté gauche de la route, du bâtiment route de @ssonoy I ù l,orrêt
de bus devant le parvis du Four.

Ces trovoux suscitent cependont quelques remarques de ta pon de lo Commission. Seut un gendorme
couché est omené ù disporoître, pourquoi pos les outres, des aménagements dîfiérents puvont s'y
substituer. S'ils devoient être molntenus, leurs emplocements sont-irs toujours adéquat, notomment
celut situé en sortie de vllloge, c6té Morges, en face de nouvelles habitotions n'existant pos lorc de so
créotion, La commlssion suggère de le déplocer plus ou sud. un morquage du trottolr est prévu ou sortir
de lo rue du Four sur lo route contonale. tl devroit en être de même ou sorttr de lo rue des plonches, ofin
de sécuriser I'occès au trottoir d'en foce et à I'onêt de bus directlon Cossonoy, etvice-ve6o.

Lo Commission obserue égolement que I'aîêt de bus descendant se fero sur lo route oloÊ que nous ovons
été contraints ily o quelques onnées de le créer en retrait. Ette roppetle encore que durant les travoux
d'une durée de hult mois la clrculatlon sero alternée et régtée par la mise en place de leux de
slgnolisotion, sulæ ù I'impossibilité de dévier les comions por les vitloges olentour et crolnt que celo
n'engendre une circulotion débrldée dons notre communa Elle encouroge ta Municipolîté ù être
particulièrementvigilante sur ce point pour lo sécurité et to tmnqulllîté de tous.
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En conséquence, lo Commission de l'Urbonisme vous propose, Modome Io Présidente' Mesdomes et
Messieurc tes Conseitlers, d'accepter le préavis municlpol tel que présenté. Elle souhoÎte cependant que

les remorques mentlonnées dans le présent roppott soient prtses en considérotion por lo Municipolité.

Romonel-sur-Morges, le 7O juin 2020

La Commlssion de I'lJrbonisme: Fronk Ldmbelet (Président)

Annobelle Perrlne Henri Schaer Michel Pelet Morc'Henry Keuffer

Mme la Présldente invite M. Claude Ruch à répondre aux quelques questionnements soulevés dans

les rapports, il explique qu'en ce qui concerne le déplacement du gendarme couché à l'entrée du

village, au niveau de la Route de Cossonay 1 et 3 (côté Fromagerie), après discussion avec le voyer, il

n'est pas conseillé de le déplacer afin d'éviter que les voitures arrivent trop vite en entrant au village.

Ensuite, concernant la visibilité en sortant de la Place du Cotterd pour aller sur la route Cantonale ou

traverser le village, ilfaut que la visibilité de droite et de gauche soat optimale et donc des discussions

sont en cours en ce sens. M. Génrd Grand demande si cela serait possible de maintenir les zones de

dépassement mis en place par l'entreprise Sotrag SA sur le chemin menant à St-Saphorin. M. Claude

Ruch note cette idée et se renseignera. M. Bernard Barbey demande si les délais des travaux seront

maintenus ? Pénalités en cas de retard ? [a Municipalité répond que le contrat n'est pas signé et fen
le nécessaire en ce sens.

ll n'y a plus de questions, alors Madame la Présidente propose de passer au vote. Le préavis no.17 est

accepté à l'unanlmité (avec l abstention).

7. Préavls Munlcloal no lt. léslslatur€ 201&2021, relatlf à l'abroqatlon de notre rèrlement

communal sur la dlstributlon de l'eau du l" ianvier 1!D3.

Madame la Présldente donne la parole à M. Claude Ruch, qui explique que cela découle du transfert

de notre réseau potable au service Eau Lausanne et donc que depuis le 1"'avril de cette année c'est le

règlement sur la distribution de l'eau de la ville de Lausanne qui entre en vigueur et Cest pour cela que

nous devons abroger le règlement communal de Romanel-sur-Morges.

Mme la Présldente passe la parole à Mme Véronlque l(eufûer pour faire la lecture du rapport de la :

Commission Ad Hoc, au sulet du préavis munlclpal No t8 / Législature 2016.2021,

Relatif à l'abrogation de notre règlement sur la distributlon de l'eau potable du 1" ianvler 1993

Modome la Présidente,

Mesdomes et Messieurs les Conseillers,

Lo Commtssion ad hoc s'est réunie le 72 moi 2020 en compagnie de Monsleur Cloude Ruch, Municipol

qui nous o présenté le préavis et qul o répondu ù nos questions.

La Commîssion souhoite folre les observotions suivontes :

Ce préovis est to suite logique de tlocceptotlon de lo remise du réseou d'eau ù la ville de Lousonne par

le Conseilgénérol lors de la séonce du 9 octobre 2079.

Nous devons donc suivre la décision cdntonole qui nous demande que cet artlcle soit lnclus dons notre

règlement communol.
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Compte tenu de ce qul précède, lo Commlsslon od hoc ptopose ou C.onsett générol d'occepter te présent
préovls tel que présenté,

Romonel-sur-Morges Ie 70 juln 2020,

Vé ronlque Keuffe r ( p ré slde nte) leon{laude Cretegny Gérord Gmnd

Mme la Présidente owre la discussion. l! n'y a pas de questions et elle propose donc de voterce point :

cela est aocepté à l'unanimité.

8. Electlons:

o Présidence : Mme Mlreille Pelet continue pour cette dernière année de la tégislature 2O1G-
202r.

o Vice-Présidence : M. Uonel lemalre continue également pour cette dernière année.
o Scrutateurs: Francine Kohler et Ruth Rapin scrutatrices et Eugénie Casaccio et Cyril Fotel

scrutateurs suppléants.
o Pour les Commissions :

Mme Patricia Chabanel, M. Yves Teuscher et nowelle recrue : Mme Véronlque Keufhr.
M. Jérôme Perrlne est sortant.

Kohler, Mme Fablenne Chapuls, M. Adrien Velllard et M. Jérôme perrine. Mme
Mlcheline Mathyer est sortante.

Henrl Schaer, Mme Annabelle Perine et Mme Véronlque lalgenberger. M. Marc-Henry
Keufhr est sortant.

9. Communlcations municipales

M. Piene lanthemann prend la parole pour expliquer que nous allons recevoir les souscriptions pour
le vin communal partout-ménage car il n'est pas possible cette année de faire de dégustation avec les
restrictions sanitaires. lly a le vin blanc de la Côte 201& le Divico rosé 2019 et le Divico rouge 2018 qui
sont actuellement disponibles, mais le Divico rouge 2019 arrivera seulement en fin d,année. Ensuite,
concernant le 1er août, si la situation COVID-19 reste calme et que le Conseil Fédéral allège ses
recommandations fin juin, il serait possible d'envisager des festivités de Fête Nationale. Toutefois, cela
semble difficile d'imaginer que cela pourrait avoir lieu avec les contraintes actuelles de distanciation
et de traçage nécessaire à la tenue d'une telle manifestation. Les communes avoisinantes prévoient
de renoncer complétement aux festivités, alors à moins que le Consell Fédéral communique tout autre
chose lors de sa conférence de presse du 24 juin, il semble malheureusement peu probable que nous
puissions fêter le le'aott ensemble.

1O. Proooeitlons individuelles
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Mme la Présldente n'a pas reçu de propositions indlviduelles écrites. M. Danlel Gruar demande la

parole pour remercier la Municipalité du petit cadeau fait aux alnés en lieu et place de la sortie des

alnés qui a été annulée pour cause de pandémie. Mme Véronlque l(eufhr demande ce qu'il en est

concernant un drone quitourne dans le village, elle trouve que cela est désagréable et que ça dérange

la vie privée. M. Yves Teuscher explique aussi avoir été dérangé un dimanche par ce drone. Mme

Patr'rcla Chabanel propose de hire un tout ménage pour rappeler les règles au niveau du bruit et au

niveau de la liberté de chacun. M. Bernard Barbey demande si la police pournit faire son travai! et

intenrenir. M. Piene lantheman explique que la police peut intervenir sur des véhicules arrêtés mais

pas sur des véhicules (ou objets) en mowement, Cest la Gendarmerie qui est I'entité compétente pour

ce type de problème. M. Bernard Mathyer rajoute que l'on rentre dans le domaine du droit privé et

que c'est effectivement à la Gendarmerie de gérer cela. M. Bernard Matlryer garde la parole pour

rappeler que malgré la distribution du tout-ménage, les Crottons doivent malheureusement annuler

la a Fournée > de juin car les contraintes sanitaires sont trop grandes et espère pouvoir rattraper cela

avec une belle < Fournée p en fin d'année.

ll n'y a pas d'autres questions et la parole n'est plus demandée, Mme la Présidente lève alors la séance

à 21h34 et souhaite à tous un bon retour à Romanel puisqu'il n'y a malheureusement pas de verrée ce

soir.

Au nom du Conseilgénéral,

wnf"ar
Mireille Pelet

Présidente

Christine Bienvenu

Secrétaire
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