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Secrétariat municipal et ressources humaines (SMRH)

Adresse : Chemin de Penguey 1a, 1162 Saint-Prex
Téléphone : 021 823 01 01
Fax : 021 823 01 09
E-mail: municipalite@st-prex.ch
Heures d'ouverture
:

Lu au ve: de 07h30 à 12h30
Ma: de 14h00 à 18h00
Me: de 14h00 à 16h00

Durant toutes les vacances scolaires les bureaux seront ouverts uniquement les matins de
7h30 à 12h30.

Afin de pouvoir servir au mieux tous les usagers, il est possible de nous contacter pour
fixer un rendez-vous.

Secrétariat de la Municipalité et contacts avec cette dernière
Relations avec le Conseil communal
Relations avec le Conseil de la Fondation Irène Leroy
Gestion du personnel communal
Coordination interservices

Prestations
Nom Responsable Téléphone
Concours photos 2020 Secrétariat municipal et

ressources humaines
(SMRH)

021 823 01 01

Concours photos 2021 Secrétariat municipal et
ressources humaines
(SMRH)

021 823 01 01

Développement durable - Cité de l'énergie Secrétariat municipal et
ressources humaines
(SMRH)

021 823 01 01

Publications

Nom commander Télécharger kategorie_id

Rapport d'activité
2022 - Région
Morges

 (pdf, 5181.5 kB) download

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de

 (pdf, 386.1 kB) satzung
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l'ARASMAC du
30.03.2023

Rapport d'activité
2022 - Espace
Prévention La
Côte

 (pdf, 1209.9 kB) download

Rapport d'activités
2022 SIS Morget

 (pdf, 18547.1 kB) download

Décisions du
Conseil communal
du 08.03.2023

 (pdf, 153.2 kB) politik

Rapport d'activité
2022 - Protection
civile - district de
Morges

 (pdf, 856.0 kB) download

Concours photos
2023

Règlement concours photos 2023 (pdf, 1150.9 kB)
Autorisation d'utilisation d'un cliché 2023 (pdf, 102.0 kB)
Affiche 2023 - piliers publics et panneau d'entrée (pdf, 135.9 kB)

reglement

Préavis municipal
n° 05/06.2022 -
panneaux solaires
pour la piscine

 (pdf, 1063.7 kB) bericht

Preavis municipal
n° 06/06.2022 -
alie&#769;nation
parcelle n° 953 la
Damaz 86

 (pdf, 742.1 kB) bericht

Préavis municipal
n° 07/08.2022 -
réalisation parc à
chiens

 (pdf, 3698.9 kB) bericht

Préavis municipal
n° 08/08.2022
-rénovation
bâtiments place
Horloge

 (pdf, 3468.6 kB) bericht

Préavis municipal
n °11/09.2022 -
panneaux solaires
parking
Vieux-Moulin

 (pdf, 2761.5 kB) bericht

Préavis municipal
n° 12/11.2022 -
budget 2023

 (pdf, 4972.0 kB) bericht

Préavis municipal
n °13/11.2022 -
Panneaux solaires
sur la STEPi

 (pdf, 3098.2 kB) bericht
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Préavis municipal
n° 14/11.2022 -
Phase 2 projet
RCP
Vieux-Moulin et
station pompage

 (pdf, 3297.0 kB) bericht

Décisions du
Conseil communal
du 02.11.2022

 (pdf, 426.0 kB) politik

Décisions du
Conseil communal
du 28.09.2022

 (pdf, 426.6 kB) politik

Préavis n°
10/09.2022 -
skatepark

 (pdf, 3540.7 kB) bericht

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget du
06.09.2022

 (pdf, 68.5 kB) satzung

Décisions du
Conseil communal
du 24.08.2022

 (pdf, 341.7 kB) politik

Décisions du
Conseil communal
du 22.06.2022

 (pdf, 648.8 kB) politik

Fondation pour
l'accueil de jour
des enfants

 (pdf, 1307.0 kB) download

Extraits du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
PRM - 24 mai
2022

 (pdf, 178.6 kB) satzung

Rapport 2021 -
ARASMAC

 (pdf, 3722.5 kB) bericht

Rapport d'activité
2021 - Région
Morges

 (pdf, 6258.9 kB) download

Rapport d'activité
2021 - Région
Morges

 (pdf, 5181.5 kB) download

Décisions du
Conseil communal
du 04.05.2022

 (pdf, 449.8 kB) politik

 (pdf, 979.1 kB) download
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Rapport d'activité
2021 - PRM

Décision du
Conseil communal
du 09.03 2022

 (pdf, 103.5 kB) politik

Préavis n°
17/12.2021 - rue
du Pont-Levis -
eau et éclairage
public

 (pdf, 3106.5 kB) bericht

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
l'ARASMAC du
25.11.2021

 (pdf, 92.0 kB) satzung

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
la PRM -
23.11.2021

 (pdf, 99.5 kB) satzung

Préavis n°
15/11.2021 - plan
directeur
communal des
énergies

 (pdf, 484.7 kB) bericht

Préavis n°
16/11.2021 -
traitement des
odeurs de la
STEPi

 (pdf, 955.5 kB) bericht

Extraits de la
séance de
l'assemblée
générale de
l'ORPC du District
de Morges -
06.10.2021

 (pdf, 98.2 kB) satzung

Préavis n°
12/09.2021 -
Interface gare

 (pdf, 5655.8 kB) bericht

Décisions du
Conseil communal
du 29.09.2021

 (pdf, 519.8 kB) politik

Extrait des
décisions du
Conseil

 (pdf, 313.5 kB) andere
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intercommunal du
SIS Morget -
22.09.2021

Décision du
Conseil communal
du 25.08.2021

 (pdf, 618.1 kB) politik

Préavis
n° 09/08.2021 -
requalification
RC1

 (pdf, 5346.5 kB) bericht

Préavis n°
10/08.2021 -
plafond
d'endettement

 (pdf, 1776.2 kB) bericht

Préavis n°
11/08.2021 - arrêté
d'imposition pour
2022

 (pdf, 2424.9 kB) bericht

Préavis n°
07/06.2021 -
autorisation
générale de plaider

 (PDF, 662.1 kB) bericht

Rapport de gestion
2020 - MBC

 (pdf, 5294.3 kB) download

Décision du
Conseil communal
du 23.06.2021

 (PDF, 407.7 kB) politik

Décisions du
Conseil communal
du 14.05.2021

 (PDF, 510.2 kB) politik

Dépenses
imprévisibles et
exceptionnelles -
législature
2021-2026
(préavis no
06/06.2021)

 (PDF, 725.8 kB) bericht

Préavis n°
05/06.2021 -
aliénation,
acquisition
d'immeubles et
droit de
préemption

 (PDF, 1122.6 kB) bericht

Préavis no
08/06.2021 -
indemnités pour la
législature

 (PDF, 2013.7 kB) bericht
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2021-2026

Rapport de gestion
2020 -
ARASMAC

 (pdf, 19293.5 kB) download

Rapport annuel
2020 - Fondation
de La Côte - CMS

 (pdf, 2861.1 kB) download

Rapport d'activité
2020 - AVASAD

 (pdf, 1344.4 kB) download

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
la PRM -
25.05.2021

 (pdf, 56.7 kB) satzung

Rapport d'activité
2020 - Espace
Prévention La
Côte

 (PDF, 668.7 kB) download

Décision du
Conseil communal
du 05.05.2021

 (pdf, 396.1 kB) politik

Rapport d'activité
2020 - ARCAM

 (pdf, 14713.0 kB) download

Rapport d'activité
2020 - Morges
Région Tourisme

 (pdf, 7733.5 kB) download

Préavis no
03/05.2021 -
modernisation
STEP

 (pdf, 2694.7 kB) bericht

Adoption de la
gestion et des
comptes 2020
(préavis no
04/05.2021)

 (PDF, 709.7 kB) bericht

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
21.04.2021

 (pdf, 436.6 kB) andere

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
la PRM -
30.03.2021

 (pdf, 21.5 kB) satzung
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Décisions du
Conseil communal
du 10.03.2021

 (PDF, 442.4 kB) politik

Décision du
Conseil communal
du 10.02.2021

 (pdf, 478.6 kB) politik

Préavis n°
01/02.2021 - crédit
d'études - ch. de
Perreret

 (pdf, 820.4 kB) bericht

Préavis no
02/02.2021 -
cabane de pêche

 (pdf, 592.2 kB) bericht

Décision du
Conseil communal
du 09.12.2020

 (PDF, 571.0 kB) politik

Préavis no
12/12.2020 -
adaptation de la
conduite d'eaux
claires à la route
de Morges

 (PDF, 6694.3 kB) bericht

Préavis n°
13/12.2020 -
sécurisation du
chemin des
écoliers et
remplacement
d'une conduite
d'eau potable

 (PDF, 9316.9 kB) bericht

Préavis
no14/12.2020 -
remplacement de
la conduite d'eau
potable, éclairage
public et projet
solaire à l'avenue
de Taillecou

 (PDF, 4331.2 kB) bericht

Préavis no
11/12.2020 -
remplacement du
couplage chaleur
force (CCF) de la
STEPi

 (PDF, 1773.2 kB) bericht

Arrêté
d'imposition 2021

_Arrte__Municipalite__Extrait_d_arrte_d_imposition_pour_2021.PDF (PDF, 332.3 kB)
_Preavis__Tinguely_Carine__No_05_08.2020__Arrte_d_imposition_pour_l_annee_2021.PDF (PDF, 3450.8
kB)

finanzen

 (pdf, 8315.5 kB) bericht
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Préavis no
10/10.2020 -
budget pour 2021

Concours photos
2021

 (PDF, 1169.4 kB) reglement

Décision du
Conseil communal
du 28.10.2020

 (PDF, 399.5 kB) politik

Préavis n°
09/09.2020 -
Demande de crédit
pour la rénovation
partielle du
réservoir de
l'Epine

 (pdf, 401.6 kB) bericht

Extraits de la
séance de
l'assemblée
générale de
l'ORPC du District
de Morges -
17.09.2020

 (pdf, 214.8 kB) satzung

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
29.09.2020

 (PDF, 349.2 kB) satzung

Décisions du
Conseil communal
du 26.08.2020

 (pdf, 513.2 kB) politik

Préavis n°
05/08.2020 -
Arrêté
d�imposition pour
l�année 2021

 (PDF, 3450.8 kB) bericht

Préavis n°
06/08.2020 -
Révision du
règlement
communal sur
l�évacuation et
l�épuration des
eaux

 (pdf, 14401.9 kB) bericht

Préavis n°
07/08.2020 - Mise
en conformité du
règlement
communal sur la

 (pdf, 13091.7 kB) bericht

Saint-Prex en ligne: Services communaux
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distribution de
l�eau et de son
annexe

Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
la PRM -
30.06.2020

ExPRMcomptes2019.pdf (pdf, 188.4 kB)
ExPRMgestion2019pdf.pdf (pdf, 137.5 kB)

satzung

Décisions du
Conseil communal
du 24.06.2020

 (pdf, 527.6 kB) politik

Préavis n°
04/06.2020 -
Révision du
règlement
communal sur la
protection des
arbres

 (PDF, 695.0 kB) bericht

Préavis n°
02/05.2020 -
Adoption de la
gestion et des
comptes 2019

 (PDF, 744.3 kB) bericht

Préavis n°
03/05.2020 -
Définition du
nombre de
conseillères et
conseillers
communaux et
municipaux -
législature
2021-2026

 (PDF, 879.1 kB) bericht

Préavis n°
01/02.2020 -
aménagement d'un
skate parc à Marcy

 (PDF, 2257.7 kB) bericht

Décision du
Conseil communal
du 12.02.2020

 (PDF, 222.4 kB) politik

Décision du
Conseil communal
du 11.12.2019

 (PDF, 332.8 kB) politik

Arrêté
d'imposition 2020

Extrait_darrte_dimposition_pour_2020.PDF (PDF, 306.6 kB)
_Preavis__Tinguely_Carine__Preavis_no_08_09.2019_-_arrte_d_imposition_pour_l_annee_2020.PDF (PDF,
2849.0 kB)

finanzen

 (PDF, 326.0 kB) politik
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Décision du
Conseil communal
du 30.10.2019

Préavis n°
09/10.2019 -
budget 2020

 (PDF, 5277.7 kB) bericht

Concours photos
2020

 (PDF, 1316.0 kB) reglement

Décision de
l'assemblée
générale du
Conseil
intercommunal de
l'ORPC du District
de Morges -
26.09.2019

 (pdf, 192.9 kB) satzung

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
25.09.2019

 (PDF, 349.9 kB) satzung

Préavis no
08/09.2019 - arrêté
d'imposition 2020

 (PDF, 2849.0 kB) bericht

Décision du
Conseil communal
du 25.09.2019

 (pdf, 356.9 kB) politik

Décisions du
Conseil communal
du 28.08.2019

 (PDF, 409.0 kB) politik

Préavis no
07/08.2019 -
succession de feue
Marlies von
Schallen

 (PDF, 794.8 kB) bericht

Décision du
Conseil communal
du 26.06.2019

 (pdf, 552.1 kB) politik

Préavis no
05/06.2019 -
demande de
compléments au
budget 2019 du
service des
finances
communales

 (PDF, 846.6 kB) bericht

 (pdf, 64.0 kB) satzung
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Extrait du
procès-verbal du
Conseil
intercommunal de
l'ARASMAC -
séance du
09.05.2019

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
24.04.2019

 (PDF, 282.8 kB) satzung

Décision du
Conseil communal
du 01.05.2019

 (PDF, 96.5 kB) politik

Préavis no
03/05.2019 -
comptes 2018

 (PDF, 716.2 kB) bericht

Préavis no
04/05.2019 -
aménagement de
la liaison mobilité
douce entre le
secteur des
collèges du
Cherrat et de
Sous-Allens et le
centre culturel et
sportif du
Vieux-Moulin

 (pdf, 1028.1 kB) bericht

Décisions du
Conseil communal
du 13.03.2019

 (pdf, 331.9 kB) politik

Election
complémentaire à
la Municipalité (2e
tour)

 (pdf, 23.5 kB) politik

Décisions du
Conseil communal
du 13.02.2019

 (pdf, 46.6 kB) politik

Préavis no
01/02.2019 - arrêts
de bus dans le
cadre de la
modification de la
ligne MBC 724

 (PDF, 623.4 kB) bericht

Décisions du
Conseil communal

 (PDF, 42.9 kB) politik

Saint-Prex en ligne: Services communaux
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du 12.12.2018

Préavis no
08/12.2018 -
acquisition d'un 4e
compresseur à la
STEPi

 (PDF, 149.8 kB) bericht

Entretien et
amélioration du
réseau EU/EC
(préavis no
09/12.2018)

 (PDF, 290.4 kB) bericht

Arrêté
d'imposition 2019

Extrait_-_arrte_dimposition_2019.pdf (pdf, 41.5 kB)
Arrte_dimposition_2019.pdf (pdf, 202.5 kB)

finanzen

Election
complémentaire de
deux membres à la
Municipalité

 (PDF, 22.3 kB) politik

Préavis no
07/10.2018 -
budget 2019

 (PDF, 632.8 kB) bericht

Décisions du
Conseil communal
du 31.10.2018

 (pdf, 28.8 kB) politik

Extraits de la
séance de
l'assemblée
générale de
l'ORPC du District
de Morges -
20.09.2018

 (pdf, 38.9 kB) satzung

Décisions du
Conseil
intercommunal de
l'ASISE -
04.10.2018

 (pdf, 31.3 kB) satzung

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
19.09.2018

 (pdf, 55.0 kB) satzung

Décisions du
Conseil communal
du 26.09.2018

 (PDF, 50.6 kB) politik

Préavis no
06/09.2018 -
buvette de
Taillecou

 (PDF, 205.7 kB) bericht

Saint-Prex en ligne: Services communaux
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Décisions du
Conseil communal
du 29.08.2018

 (pdf, 52.2 kB) politik

Préavis no
04/08.2018 - arrêté
d'imposition 2019

 (pdf, 349.6 kB) bericht

Préavis no
05/08.2018 -
réfection du pont
des Iles et
remplacement de
la conduite d'eau
potable

Préavis no 05/08.2018 - réfection du pont des Iles et remplacement conduite d'eau (pdf, 393.1 kB)
Plan (pdf, 1226.2 kB)

bericht

Décisions du
Conseil communal
du 27.06.2018

 (pdf, 42.8 kB) politik

Préavis no
03/06.2018 -
étanchéité des
tuyaux existants
pour protéger la
nappe phréatique à
l'avenue de
Taillecou

 (pdf, 513.9 kB) bericht

Extraits de la
séance de
l'assemblée
générale de
l'ORPC du District
de Morges -
17.05.2018

 (pdf, 145.9 kB) satzung

Préavis no
02/05.2018 -
comptes 2017

 (pdf, 97.2 kB) bericht

Extrait des
décisions du
Conseil
intercommunal du
SIS Morget -
25.04.2018

 (pdf, 43.2 kB) satzung

Séance du
26.04.2018 -
ASISE Conseil
intercommunal

 (pdf, 308.8 kB) satzung

Préavis no
01/02.2018 -
piscine

Préavis no 01/02.2018 - piscine (pdf, 531.1 kB)
Plan des aménagements extérieurs (pdf, 404.1 kB)
Plan du rez-de-chaussée et de l'étage (pdf, 484.6 kB)
Plan du sous-sol et de la toiture (pdf, 322.7 kB)

bericht
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Décisions du
Conseil communal
du 07.02.2018

 (PDF, 53.5 kB) politik

Préavis no
10/12.2017 -
adoption de la
modification du
plan général
d'affectation
(MPGA) "Zone
réservée"

 (pdf, 5055.7 kB) bericht

Arrêté
d'imposition 2018

Extrait_de_larrte_dimposition_pour_lannee_2018.pdf (pdf, 41.1 kB)
Arrte_dimposition_2018.pdf (pdf, 185.4 kB)

finanzen

Préavis no
09/10.2017 -
budget 2018

 (pdf, 625.1 kB) bericht

Préavis no
08/09.2017 -
remplacement
conduite d'eau
potable ch. des
Alouettes

Préavis no 08/09.2017 - chemin des Alouettes (pdf, 247.0 kB)
Plan (PDF, 1006.9 kB)

bericht

Préavis no
06/08.2017 -
passerelle du
Boiron

Préavis no 06/08.2017 - passerelle du Boiron (pdf, 155.7 kB)
Plan passerelle du Boiron (PDF, 178.8 kB)

bericht

Séance du
30.08.2017 - arrêté
d'imposition 2018

 (pdf, 337.2 kB) bericht

Séances du
Conseil communal
de la 2ème année
de législature
2016-2021

 (pdf, 3487.0 kB) politik

Préavis no
05/05.2017 - route
de Rolle Ouest

 (pdf, 817.2 kB) bericht

Extraits de la
séance de
l'assemblée
générale de
l'ORPC du District
de Morges -
18.05.2017

Extraits_de_la_seance_de_lass._gen._de_printemps_de_lORPC_du_district_de_Morges_-_jeudi_18.05.2017.pdf
(pdf, 35.7 kB)
Proces-verbal_de_lass._gen._de_printemps_de_lORPC_du_district_de_Morges_-_jeudi_18.05.2017.pdf (pdf,
235.7 kB)

satzung

Préavis no
04/05.2017 -
comptes 2016

Préavis no 04/05.2017 - comptes 2016 (pdf, 92.5 kB)
Rapport de gestion 2016 (pdf, 2100.7 kB)

bericht

bericht
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Préavis no
03/05.2017 -
avenue de
Taillecou

Préavis no 03/05.2017 - collecteur Taillecou (pdf, 413.3 kB)
Plan collecteur Taillecou (pdf, 536.0 kB)
Plan de servitudes Taillecou (pdf, 227.6 kB)

Remplacement de
la conduite d�eau
potable En
Senaugin

 (pdf, 142.6 kB) publikation

Préavis no
02/03.2017 -
bâtiment
administratif

Préavis no 02/03.2017 - bâtiment administratif (pdf, 310.1 kB)
Implantation bâtiment administratif (pdf, 2015.5 kB)
Photomontage bâtiment administratif (pdf, 2864.6 kB)

bericht

Préavis no
01/02.2017 -
remplacement
conduite eau
potable En
Senaugin

 (pdf, 142.6 kB) bericht

Chenilles
processionnaires

 (pdf, 42.4 kB) merkblatt

Préavis no
14/11.2016 -
budget 2017

 (pdf, 657.3 kB) bericht

Préavis no
13/09.2016 -
patinoire mobile

 (pdf, 202.1 kB) bericht

Préavis no
11/08.2016 - crédit
d'étude piscine

 (pdf, 297.9 kB) bericht

Préavis no
10/08.2016 - arrêté
d'imposition 2017

Préavis no 10/08.2016 - arrêté d'imposition 2017 (pdf, 175.8 kB)
Annexe (pdf, 184.3 kB)

bericht

Préavis no
12/08.2016 -
plafond
d'endettement
2016-2021

 (pdf, 10492.2 kB) bericht

Séance du
27.04.2016 -
statuts ASISE

 (PDF, 1476.4 kB) satzung

Préavis no
02/04.2016 -
comptes 2015

 (pdf, 97.7 kB) bericht

Préavis no
06/06.2016 -
acquisition et
aliénation
d'immeubles -

 (pdf, 127.8 kB) bericht
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autorisation
générale

Préavis
07/06.2016 -
dépenses
imprévisibles et
exceptionnelles

 (pdf, 99.8 kB) bericht

Préavis no
08/06.2016 -
indemnités pour la
législature
2016-2021

 (pdf, 255.6 kB) bericht

Préavis no
05/06.2016 -
autorisation de
plaider

 (pdf, 89.9 kB) bericht

Préavis no
04/04.2016 -
collecteur et
conduite En
Vegney

Préavis no 04/04.2016 - collecteur et conduite Vegney (pdf, 394.4 kB)
Préavis no 04/04.2016 - plan (pdf, 5195.7 kB)

bericht

Règlement pour le
Conseil communal

 (pdf, 1099.7 kB) reglement

Règlement
communal sur le
subventionnement
des études
musicales

Reglement_communal_subventionnement_etudes_musicales_-_2014.pdf (pdf, 168.8 kB)
Bareme_de_subventionnement_etudes_musicales_-_30.05.2013.pdf (pdf, 181.3 kB)

reglement

Règlement sur les
inhumations, les
incinérations et le
cimetière

 (pdf, 224.7 kB) reglement

Règlement de
police

 (pdf, 90.7 kB) reglement

Liste des mises à
ban

Liste des mises à ban (pdf, 38.6 kB)
2023.01.05 - Ch. du Cherrat 1 (pdf, 605.7 kB)
2023.03.09 - Fondation Perceval (pdf, 840.2 kB)
Ch. de la Damaz 76 (PDF, 92.4 kB)
Ch. de la Moraine 18 (pdf, 137.7 kB)
Ch. de la Moraine 21 (pdf, 131.7 kB)
Ch. de la Scierie 2 4 6 8 10 - rte de Buchillon 45A 45B 45C 45D (pdf, 126.9 kB)
Ch. de Vegney 1 Ch. du Cherrat 7 et 9 (pdf, 339.3 kB)
Ch. du Cherrat (pdf, 118.5 kB)
Ch. Vergognausaz 49 - interd. stationner (pdf, 671.0 kB)
La Tuiliere - Ch. de la Vergognausaz 50 - p. 803 (pdf, 100.2 kB)
La Tuiliere - Ch. de la Vergognausaz 50 - p. 808 (pdf, 99.0 kB)
Le Cheminet a et b (PDF, 420.6 kB)
Le Cheminet 20 (pdf, 665.4 kB)
Le Cheminet 8 (PDF, 418.1 kB)
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Place de la Gare 4 (pdf, 94.0 kB)
Rrte de Morges 48 (PDF, 104.6 kB)
Rte de Buchillon 6G (pdf, 89.9 kB)
Rte de Lussy - Rte de Villars-sous-Yens (pdf, 113.2 kB)
Rte de Lussy 10 (pdf, 103.3 kB)
Rte de Lussy 8 (pdf, 105.7 kB)
Rte de Morges 14-12A-12B-12C (pdf, 107.2 kB)
Rte de Morges 30a 30b - p. 214 (pdf, 124.3 kB)
Rte de Morges 32a 32b - p. 213 (pdf, 130.9 kB)
Rte de Morges 44 (pdf, 112.6 kB)
Rte de Morges 46 et 50 (pdf, 105.0 kB)
Rte de Rolle 2 (pdf, 106.6 kB)
Rte de Rolle 27 (pdf, 112.7 kB)
Rte de Rolle 34 (PDF, 91.1 kB)
Rte de Villars-sous-Yens (pdf, 675.6 kB)
Rue de l'Epondaz 1 et Rte de Lussy 3 (PDF, 429.8 kB)
Rue de l'Epondaz 3 (PDF, 426.0 kB)
Rue de l'Epondaz 5 (PDF, 424.9 kB)
Rue de l'Epondaz 7 (PDF, 418.7 kB)
Rue du Pont-Levis 4B (pdf, 711.7 kB)
Scierie 3 et 5 rte de Buchillon 41 (PDF, 100.6 kB)
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arrte_imposition_2016.pdf (pdf, 738.9 kB)
Arrte_dimposition_pour_lannee_2017.pdf (pdf, 40.1 kB)
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