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PL 10006-A

Rapport 
de la Commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi 
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d’investissement de 
5 255 589 F pour la construction d’un bâtiment pour pré-
adolescents et adolescents handicapés physiques sis au 
10, sentier de la Roseraie 

Rapport de Mme Loly Bolay 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le projet soumis à l'examen de la Commission des travaux propose de 
mettre à disposition des pré-adolescents et adolescents handicapés physiques 
du CRER2 (centre de rééducation de la Roseraie) actuellement installés au 
25, avenue de la Roseraie, un bâtiment adapté aux exigences très particulières 
de ces jeunes en grande majorité en fauteuil roulant. 

Il permettra également aux utilisateurs du Centre de formation 
professionnelle santé-social (CEFOPS) d'augmenter ses surfaces en reprenant 
celles du CRER 2. 
. 
Ont assisté aux travaux de la commission 

Présidée d'une main de maître par le député Alberto Velasco, la 
Commission des travaux a pu compter  sur la collaboration de :  
– M. le conseiller d'Etat Mark Muller, président du DCTI ; 
– M. Jean-Bernard Haegler, directeur ad-interim des bâtiments DCTI ; 
– M. Rocamora, du service d’entretien et de la rénovation, DCTI ; 
– M. Simioni, architecte du service technique ; 
– M. Biffiger, directeur du SMP ; 
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– M. Masson, directeur adjoint du CEFOPS ; 
– M. Falcetti, responsable pédagogique du CRER (DIP) ; et 
– M. Robert du DCTI. 
– M. Mazzola a tenu les procès-verbaux avec efficacité et rapidité  
 

Je les remercie tous ici de leur présence et de leur collaboration. 
 

EXPLICATION 
M. Simioni commence par rappeler qu'il y a à la base une demande du 

DIP, d'un bâtiment destiné au centre de la Roseraie, affecté aux handicapés 
physiques, qui occupent actuellement des locaux beaucoup trop petits et 
totalement inadaptés aux besoins. 

Les locaux actuels du CRER2 ne permettent pas une prise en charge 
d'élèves neurolésés selon des critères pédagogiques, éducatifs et 
thérapeutiques modernes.  

L'idée, poursuit M. Simioni, est d'utiliser la nouvelle construction par le 
CRER et le CEFOPS, par la libération en parallèle d'un étage du CRER pour 
le CEFOPS. 

Il conclut en précisant que le nouvel ouvrage doit nécessairement être 
situé à proximité de l'Hôpital des enfants, pour des raisons bien évidentes de 
facilités techniques et médicales. 

M. Biffiger prend la parole et ajoute que le CRER est exclusivement un 
centre de jour qui s'occupe d'enfants atteints de troubles moteurs, auxquels 
s'ajoutent le plus souvent des troubles mentaux. 

Il mentionne pour le surplus qu'il y a actuellement 12 enfants handicapés 
pris en charge pour le CRER 2 et qu'il y en aura 22 dans le futur bâtiment. 

Ces enfants sont de plus en plus jeunes jusqu'à 18, voire 20 ans. 
M. Biffiger poursuit en indiquant que leur travail est rendu extrêmement 

difficile par la nature inadaptée du bâtiment. A titre d'exemple, il cite qu'il y a 
un seul W.-C. pour 12 adolescents handicapés physiques ou encore le 
manque d'un ascenseur adapté aux besoins bien spécifiques des usagers.  

Il précise que les services de sécurité ont à plusieurs reprises rappelé que 
le bâtiment actuel du CRER est inadapté. 

Il ajoute également que la situation du bâtiment tel que proposé permettra 
aux enfants handicapés de pouvoir bénéficier du personnel de l'hôpital 
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comme les ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., sans devoir engager du 
personnel spécifique en plus. 

Il conclut en confirmant que le projet est soutenu par les services de 
l'OFAS, qui a suivi chaque étape. 

Enfin M. Masson ajoute que du côté du CEFOPS il y a une forte 
augmentation du nombre d'élèves en formation paramédicales et que 
certaines obligations fédérales commencent à poser problème, notamment les 
cours d'éducation physique. 

Ce projet, précise encore M. Masson, permettra de partager une salle de 
sport avec le CRER et de libérer de l'espace pour une salle informatique 
destinée au CEFOPS à moindre coût. 
 
VISITE DES LIEUX 

La visite sur place nous éclaire de manière très convaincante sur les 
inconvénients décrits par les responsables du CRER.  

En effet, le bâtiment ne répond plus aux normes de sécurité et de 
fonctionnalité eu égard aux personnes concernées. 

Au terme de cette intéressante visite, plusieurs commissaires s'interrogent 
sur plusieurs aspects concernant le futur site du CRER 2. 

Ils se demandent notamment s'il existe une possibilité d'extension au-delà 
de la surface de l'ancienne bâtisse, en clair s'il serait possible dans un futur 
proche, d'empiéter sur les terrains de sport, ou encore s'il y a la possibilité de 
rehausser le CRER 1 existant. 

Il est répondu que d'une part, il y a la volonté au sein du CRER de faire 
évoluer les adolescents lorsqu'ils grandissent, dans un lieu séparé, et que 
d'autre part, le bâtiment mentionné (CRER 1) est à l'inventaire, ce qui rend 
l'étage supplémentaire impossible. 

Enfin, et pour répondre à la première question, M. Simioni réplique que la 
CMNS s'oppose aux extensions trop au-delà de la surface de l'ancienne 
bâtisse.  

M. Simioni explique que dans les locaux semi-enterrés se trouvent une 
salle de mouvement partagée avec le CEFOPS et une salle de travaux 
manuels, en plus d'une partie arrière sans lumière naturelle. 

Sans oublier, précise-t-il, que la proximité avec les immeubles voisins 
limite considérablement les possibilités. 

En conclusion, il est rappelé que l'avantage principal du lieu est la 
proximité avec le CEFOPS, et bien entendu avec l'Hôpital des enfants. 
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Il convient de souligner que le terrain est propriété de l'Etat de Genève et 
que le risque de recours est fortement limité étant précisé que l'architecture 
du bâtiment s'inscrit dans la physionomie du quartier. 

Un commissaire s'inquiète du prix élevé du mètre cube (1100 F), 
M. Rocamora répond qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une 
part, la densité du bâtiment, qui correspond en volume à environ quatre 
villas, et le besoin de le doter d'équipements spécifiques (un ascenseur qui 
doit pouvoir transporter simultanément trois handicapés en chaise électrique, 
ce qui demande presque un monte-charge) et d'autre part, la parcelle étant 
trop petite, il oblige à des aménagements spéciaux. 

La cherté s'explique aussi, poursuit M. Rocamora, du fait qu'il y a un 
gabarit imposé par le plan de site, avec un tiers du bâtiment sous terre. 

M. Robert conclut en rappelant que le projet proposé intègre des 
conceptions de qualité en termes de lumière et d'énergie, et que le coût se 
situe dans la marge de ce type de bâtiment. 

Répondant à une question, M. Rocamora confirme qu'une subvention 
fédérale est arrivée, ce qui permettra de réduite le coût d'environ 500 000 F. 

Avant de passer au vote sur ce projet de loi, certains commissaires 
souhaitent se donner le temps de la réflexion et demandent au département de 
faire une étude de faisabilité, notamment d'étudier la possibilité d'extension 
du bâtiment sur les terrains de sport jouxtant le site, étant précisé que le 
projet tel que proposé est à leurs yeux peu rationnel et coûteux. 

Une semaine plus tard et avant de passer au vote sur ce projet de loi, 
Monsieur Robert présente les principaux points de l'étude précédemment 
motivée, qui démontre les problèmes liés au respect des distances minimales 
de propriété. 

Il y a, poursuit M. Robert, une possibilité dans le futur d'extension par un 
bâtiment relativement étroit. 

Enfin, M. Robert explique que le projet actuel est en effet très équilibré 
par rapport aux jours et aux espacements. Si on abandonne ce projet pour un 
autre, se poseront des problèmes d'urbanisme en raison de l'exiguïté du 
terrain.  

Enfin, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de reconstruire un bâtiment neuf en 
lieu et place de celui détruit par un incendie en automne 2003 (ancienne 
annexe du CO de l'Aubépine), et qu'une prime d'assurance conditionnée au 
fait de bâtir sur cet emplacement de 200 000 F a déjà été versée, en plus de 
700 000 F promis dans le futur, conclut M. Robert. 
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Le complément de cette étude de faisabilité et les réponses aux questions 
se trouvent annexés au présent rapport.  

Enfin, s'agissant du problème soulevé au cours de notre visite concernant 
le garage à vélo et la volonté de libérer de l'espace dans les couloirs, qui pose 
des réels problèmes de sécurité et de commodité évidentes, M. le conseiller 
d'Etat Muller s'engage à le résoudre dans les meilleurs délais. 

 
DISCUSSION EN COMMISSION 

La discussion s'engage sur la pertinence du site proposé, certains 
commissaires, tout en considérant la nécessité d'un tel projet, s'interrogent sur 
son emplacement et se demandent s'il ne serait pas possible de trouver 
600 m2 nécessaires au regroupement des CRER mais dans un lieu mieux 
adapté. 

Le conseiller d'Etat Muller rappelle que son département a fait des 
recherches dans le but de trouver d'autres surfaces dans le quartier, or, il 
confirme qu'il n'existe pas d'autres possibilités. 

Il insiste sur les besoins de la population concernée par ce projet et surtout 
la volonté de concentration des bâtiments hospitaliers dans le quartier et sa 
proximité avec l'Hôpital des enfants. 

La question éminemment importante pour certains commissaires est de 
savoir s'il serait possible de construire des locaux à moindre coût et répondant 
aux besoins de manière plus rationnelle. En somme réfléchir à une solution 
plus satisfaisante et à long terme. 

La majorité de la commission, tout en trouvant la remarque pertinente 
considère en revanche qu'il y a une certaine urgence à voter le projet tel que 
proposé par le Conseil d'Etat. 

Avant de passer au vote le département nous propose un amendement qui 
vise à enlever une dépense de 0,5% sur le fonds de décoration. 

L'entrée en matière de ce projet de loi est votée à l'unanimité de membres 
présents à savoir: 

3 S, 1 Ve, 1 MCG, 1 PDC, 2 R, 2 L, 1 UDC 
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L'amendement proposé vise à enlever la somme de 22 029 F soit 0,5% 
allouée au fonds cantonal d'art contemporain, qui n'a plus sa raison d'être. 

Soit un crédit d'investissement total de 5 233 560 F au lieu de 5 255 589 F 
(projet initial) 

Cet amendement est accepté par : 
3 S, 1 Ve, 1 MCG, C, 2 R, 2 L, UDC 

1PDC (ABS) 
 
Le projet de loi 10006 ainsi amendé est accepté par : 
 

2 S; 1 Ve; 1 MCG; 1 PDC; 1 R 
Abstention: 
3 L, 1 UDC 

 
L'auteure du présent rapport, vous prie, Mesdames et Messieurs les 

députés, de suivre les conclusions de la majorité de la commission. 
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Projet de loi 
(10006) 

ouvrant un crédit d’investissement de 5 233 560 F pour la construction 
d’un bâtiment pour pré-adolescents et adolescents handicapés 
physiques sis au 10, sentier de la Roseraie 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d’investissement 
1 Un crédit global de 5 233 560 F (y compris TVA et renchérissement) est 
ouvert au Conseil d’Etat pour la construction d’un bâtiment pour pré-
adolescents et adolescents handicapés physiques sis au 10, sentier de la 
Roseraie. 
2 Il se décompose de la manière suivante: 
 
Travaux  3 381 027 F
Mobilier et équipements   394 052 F
Honoraire et frais secondaires   713 552 F
TVA 7,6%   341 136 F
Renchérissement   278 305 F
Divers et imprévus (3 %)   125 488 F
Total  5 233 560 F

 
Art. 2 Budget d’investissement 
Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget 
d’investissement dès 2006 sous la rubrique 03.31.03.01 503 0 0752 pour les 
travaux, 03.31.03.01 506 0 0751 pour les équipements et 01.07.00.00 
506 0 9901 pour les équipement informatiques, téléphonique et de réseaux 
(CTI). 
 
Art. 3 Financement et couverture des charges financières 
Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans le 
cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par la Conseil d'Etat, 
dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir 
par l'impôt. 
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Art. 4 Amortissement 
L’amortissement de l’investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d’acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 
 
Art. 5 Loi sur la gestion administrative et financière de l’état 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
Art. 6 Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
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ANNEXE 1



PL 10006-A 10/14



PL 10006-A11/14



PL 10006-A 12/14

ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (HIGH QUALITY: Creates PDF from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: no downsampling, JPEG Maximum \(can create BIG files!\). Preflight: images below 300/1200 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF00480049004700480020005100550041004c004900540059003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020006b00650069006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020004a0050004500470020004d006100780069006d0061006c00200028006500720067006900620074002000670072006f0073007300650020004400610074006500690065006e00210029002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003300300030002f003100320030003000200064007000690020006f0064006500720020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400300039002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /FRA <FEFF004100520050002d004e0031003a00200043007200e90065002000640065007300200066006900630068006900650072007300200064006500200074007200e800730020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e9002000e00020007000610072007400690072002000640027006100700070006c00690063006100740069006f006e007300200067007200610070006800690071007500650073002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c006c0065007300200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e002900200065006e0020007100750061006400720069006300680072006f006d0069006500200065007400200074006f006e007300200064006900720065006300740073002e0020005100750061006c0069007400e9003a002000700061007300200064006500200073006f00750073002d00e9006300680061006e00740069006c006c006f006e006e006100670065002c0020004a0050004500470020006d006100780069006d0075006d002000280066006900630068006900650072007300200076006f006c0075006d0069006e00650075007800210029002e0020004100760065007200740069007300730065006d0065006e00740020006c006f007200730071007500650020006c006500200064006f00630075006d0065006e007400200063006f006d0070006f007200740065002000640065007300200069006d0061006700650073002000610075002d0064006500730073006f007500730020006400650020003300300030002f00310032003000300020006400700069003b0020006a006f006200200061006e006e0075006c00e90020007300690020006c0065007300200070006f006c00690063006500730020006e006500200073006f006e0074002000700061007300200069006e0063006f00720070006f007200e900650073002e002000410020006e0027007500740069006c006900730065007200200071007500270061007600650063002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002e0020004c00610020006200610073006500200064006500200063006500730020007200e90067006c00610067006500730020007300740061006e0064006100720064007300200061002000e9007400e90020006d006900730065002000e000200064006900730070006f0073006900740069006f006e002000700061007200200068007400740070003a002f002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e00630068002e0020004e006f007500730020006400e90063006c0069006e006f006e007300200074006f00750074006500200072006500730070006f006e0073006100620069006c0069007400e900200065006e00200063006100730020006400650020007200e900730075006c007400610074007300200069006e0073006100740069007300660061006900730061006e007400730020006400750073002000e000200075006e00650020006d00610075007600610069007300650020007100750061006c0069007400e9002000640065007300200064006f006e006e00e90065007300200073006f00750072006300650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




