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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
RoadCross Suisse ‐ Passages pour piétons signalés dangereux à Crissier 
 
Informer RoadCross Suisse que selon sa demande, une vérification des passages piétons susceptibles d’être 
dangereux est en cours auprès de nos services. 
Charger  le  service des  travaux d'accéder  à  la demande de RoadCross  Suisse en  leur  transmettant  après 
consultation  de  la  Police de  l’Ouest  lausannois  (POL)  et de  la Municipalité, une proposition de diverses 
mesures ayant pour but d'améliorer les passages pour piétons. 
 
FC Crissier ‐ 75ème anniversaire du 31 mai au 30 juin 2013 
 
Confirmer au FC Crissier,  la détermination de  la Municipalité dans  le cadre de  l’organisation de  leur 75ème 
anniversaire les 29 et 30 juin 2013 : 
‐   Les diverses manifestations prévues  sont  soutenues par  la Municipalité mais doivent être néanmoins 

être confirmées par les documents de demande de manifestation officiels; 
‐   A  l'exclusion de prestations de mise à disposition d'employés communaux,  la  livraison et  l'enlèvement 

de tout le matériel souhaité sera effectué par le service de la voirie; 
‐   Les terrains étant occupés par les joutes sportives le lundi, informer que ceux‐ci devront être libérés de 

toutes installations pour le lundi à 12h00 au plus tard; 
‐   Offrir le vin et boissons pour les apéritifs officiels. 
 
Réseau Routier ‐ Pont Migros ‐ Travaux urgents suite à l'accident du 17 janvier 2013 
 
Charger le service infrastructure et travaux de déposer un préavis au Conseil Communal pour la séance du 6 
mai 2013 pour des travaux de remise en état du pont situé à proximité du centre commercial Crissier. Le 
remplacement  immédiat de  la totalité du  joint de dilatation est nécessaire.  Il n'y aura vraisemblablement 
qu'une petite participation financière de l'assurance, car le joint est vétuste. 
Au vu de  l'urgence et afin de couvrir  les frais d'étude, autoriser  l'ouverture d'un compte d'attente dans  la 
comptabilité communale. 
 
Centre socioculturel de Pré‐Fontaine ‐ Contrat de maintenance pour l'éclairage de secours 
 
Valider  et  signer  le  contrat  de maintenance  pour  l'éclairage  de  secours  du  centre  socioculturel  de  Pré‐
Fontaine pour un montant de Fr. 177.10 TCC avec la société E‐Safety Sàrl à Villars‐Sainte‐Croix. 
 
Promotions EPCL 2013 ‐ Demande de don 
 
Accorder à l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) un montant de Fr. 200.‐‐ pour un prix à 
des élèves méritants lors des promotions 2013. 
 
Naturalisation facilitée 
 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à : 

 M. Nicolas  Karsten  Sternheim,  ressortissant  allemand,  selon  la  procédure  cantonale  facilitée 
s'appliquant aux candidats nés en Suisse. 

 M. Mario  José  Nogueira  da  Silva,  ressortissant  portugais,  selon  la  procédure  cantonale  facilitée 
s'appliquant aux candidats nés en Suisse. 

 M. Joël  Fernandez,  ressortissant  espagnole,  selon  la  procédure  cantonale  facilitée  s'appliquant  aux 
candidats nés en Suisse. 



 

 - 2 - 

 
Championnat  Vaudois  aux  Agrès  Individuels  (CVAI)  ‐  Demande  de  gratuité  du  parking  souterrain  de 
Marcolet les 28 et 29 septembre 2013 
 
Autoriser  l'utilisation  gratuite  du  parking  de Marcolet  les  28  et  29  septembre  2013,  dans  le  cadre  du 
Championnat Vaudois aux Agrès Individuels (CVAI), 
 
Crédit cadre éclairage public ‐ Adjudication des travaux planifiés en 2013 
 
Adjuger selon crédit cadre, les travaux planifiés en 2013 pour l'éclairage public à SIE SA pour un montant de 
Fr. 143'783.40 TTC. 
 
Réseau Routier ‐ Campagne des bitumes 2013 ‐ Proposition d'adjudication 
 
Adjuger  les travaux de  la campagne de réfection des bitumes 2013 à Camandona SA pour un montant de 
Fr. 295'652.25 TTC. 
 
Accès voirie rue des Alpes 11‐15 ‐ Mise à ban de l'interdiction de stationner 
 
Charger  le service domaines et bâtiments de procéder aux démarches de mise à ban avec  interdiction de 
stationner de  la portion de  chemin d'accès  au bâtiment de  la  voirie,  situé  rue des Alpes 11‐15,  afin de 
faciliter l’accès d’urgence à la station électrique SIE notamment. 
 
Réfection du barrage de la Mèbre à la rue de l’Industrie 
 
Au  vu de  l'urgence des  travaux  et des  risques de débordement  et de pollution,  adjuger  la  réfection du 
peigne de rétention du barrage de  la Mèbre à  la rue de  l’Industrie à  l’entreprise Roger Barbey Génie Civil 
SA, pour un montant de Fr. 7'484.80 TTC, dépense à inclure dans les crédits complémentaires au budget de 
l'exercice 2013. 
 
Immeuble de la rue du Centre 8 ‐ Remplacement d'un lave‐vaisselle 
 
Adjuger le remplacement du lave‐vaisselle de l'appartement des combles de l'immeuble de la rue du Centre 
8, à l'entreprise Philippe Lauener Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 1'900.‐‐ TTC. 
 
Lentillières Nord ‐ Plan de quartier ‐ Propositions d'adjudications 
 
Approuver  les  propositions  du  service  de  l'urbanisme  pour  adjudications  de  mandats  liés  au  plan  de 
quartier "Lentillières Nord" comme suit :  
‐ Bureau PLAREL SA ‐ Volet urbanisme, selon offre du 30.11.2012 pour un montant de Fr. 148'000.‐‐ HT. 
‐ Bureau TRANSITEC SA ‐ Volet mobilité, selon leur offre du 27.11.2012 pour un montant de Fr. 30'656.‐‐ 

HT. 
‐ Bureau ECOSCAN SA ‐ Volet environnement, selon leurs offres du 28.11.2012 pour un montant total de 

Fr. 27'100.‐‐ HT. 
 
TL ‐ Répartition de l'indemnité d'exploitation selon budget 2013 
 
Confirmer  l'accord de  la Municipalité pour  la participation  communale  aux  indemnités d'exploitation  TL 
d'un montant de Fr. 2'396'000.— sur la base d’un montant total de Fr. 68'627'957.‐‐. 
 
ECA, Incendies et Eléments naturels ‐ Véhicule de transport de personnes et matériel  
 
Confirmer à  l'ECA, Incendies et Eléments naturels,  l'accord de  la Municipalité pour  le remplacement, sans 
contrepartie financière et investissements des communes du SDIS Sorge, du véhicule du SDIS Sorge VW VD 
9420 par un véhicule TPM Mercedes‐Benz Sprinter 516. 
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Taxe des déchets ‐ Système informatique ‐ Info Services SA 
 
Adjuger à Info Services les prestations pour la mise en place de la facturation de la taxe forfaitaire et de la 
distribution des  sacs pour  les mesures d'allègement  relatives à  la gestion des déchets pour un montant 
total de Fr. 15'690.‐‐ HT. 
 
Mesure  PALM  4d.OL11  –  Passage  inférieur  Vernie‐Sorge  ‐  Proposition  d’adjudication  de  l’offre  de 
prestations CFF d’étude et devis pour la phase construction 
 
Adjuger les prestations d’études spécialisées aux CFF pour un montant de Fr. 104'139.— TTC, dans le cadre 
du  préavis  "Passage  inférieur  Vernie‐Sorge  – Mesure  4d.OL11  –  franchissement  des  voies  CFF  pour  la 
mobilité douce entre  les communes de Crissier et Ecublens/VD – Crédit d’étude pour  la phase de projet 
définitif". 
 
Assainissement  –  Campagne  de  curage  2012  Proposition  d’adjudication  du  traitement  des  résultats 
d’examens télévisuels des canalisations (campagnes 2011 et 2012) 
 
Adjuger  les prestations d'analyse des  résultats d'examens  télévisuels des canalisations à Ribi SA pour un 
montant de Fr. 21'500.‐ TTC. 
 
Engagement d'une Assistante en Information Documentaire (AID) à 40% dès le 1er avril 2013 
 
Sur proposition de Mme M. Beaud, municipale, engager sous contrat de droit privé dès  le 1er avril 2013, 
Mme Laura  Jaquemet, en qualité d’Assistante en  Information Documentaire  (AID), au service des écoles, 
pour un pourcentage de temps de travail de 40 % révisé au début de chaque année scolaire. 
 
Car Postal ‐ Etude d'optimisation des actuelles prestations de transports scolaires 
 
Tel que proposé par Car Postal, valider  la proposition d'optimiser  les temps de parcours des conducteurs 
par, dans un premier temps, la suppression dès le 15 avril 2013 des courses à double de midi. 
En collaboration avec Mme M. Beaud, municipale, charger CarPostal de bien vouloir tenir compte dans  la 
nouvelle simulation de la suppression du transport de retour en après‐midi. 
 
Régie de la Couronne SA ‐ PPE Vernie 10 ‐ EMS La Vernie ‐ Système de refroidissement des locaux 
 
En qualité de copropriétaire, confirmer à  la Régie de  la Couronne  l'accord de principe de  la Municipalité 
pour  la réalisation de  travaux de refroidissement des  locaux de  l'EMS La Vernie et à cet effet,  la charger 
d'entreprendre les démarches administratives auprès des services communaux et cantonaux. 
 
Cité de  l'énergie  ‐ Organisation d'une demi‐journée de visite à Crissier par une délégation de Franche‐
Comté 
 
Confirmer  l'accord de  la Municipalité pour  la  réception, en  collaboration  avec  la Ville de Morges, d'une 
délégation de l'Association des Collectivités Comtoises pour la Maîtrise des Déchets et de l'Environnement 
(ASCOMADE)  de  Besançon  afin  de  leur  présenter  les  engagements  de  la  Commune  de  Crissier  dans  la 
démarche Cité de l’énergie. 
Charger la responsable du projet d'organiser, en collaboration avec la Commune de Morges, la réception de 
la délégation Franche comtoise. 
 
Préavis n° 30/2011‐2016  ‐ Demande de crédit d'étude relatif à  l'établissement du plan de quartier (PQ) 
"Lentillières Sud" 
 
Approuver  le préavis n° 30/2011‐2016  ‐ Demande de  crédit d'étude  relatif  à  l'établissement du plan de 
quartier (PQ) "Lentillières Sud". 
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Lausanne Région ‐ Séance d'information "Mise en place de l'art. 63a pour un accueil à journée continue 
de l'écolier : enjeux et perspectives pour les communes" 
 
Mme M.  Beaud, municipale,  participera  à  une  séance  d'information  concernant  la mise  en  place  de  la 
journée continue de l’écolier, qui se tiendra le mardi 23 avril 2013 à 18h00 à Bussigny. 
 
Renens‐Natation  ‐ Membres du Renens‐Natation provenant de  la Commune de Crissier  ‐ Demande de 
soutien 
 
Allouer un soutien financier au Renens‐Natation de Fr. 100.‐‐/membre habitant la Commune âgé de moins 
de 18 ans, soit un total de Fr. 6'100.‐‐. 
 
Demande de soutien de l'Association Cantonale Vaudoise des Samaritains 2013 
 
Allouer un subside de Fr. 750.‐‐ à l'Association cantonale vaudoise des samaritains. 
 
Rapport de gestion de l'exercice 2012 
 
Adopter le projet définitif de rapport de gestion 2012 tel que proposé moyennant des corrections d'ordre 
rédactionnelles. 
 
Préavis n° 31/2011‐2016 ‐ Réseau routier ‐ Pont Migros ‐ remplacement du joint de dilatation ‐ préavis en 
deuxième lecture 
 
Approuver le préavis n° 31/2011‐2016 ‐ Remplacement urgent du joint de dilatation ‐ Réseau routier ‐ Pont 
"Migros". 
 
Secteur voirie – Achat véhicule Piaggio Maxxi‐Kipper 
 
Adjuger  la  fourniture  du  véhicule  Piaggio Maxxi‐Kipper  à  Emil  Frey  SA  à  Crissier,  pour  un montant  de 
Fr. 31'600.‐‐ TTC y.c. options. 
 
Préavis n° 29/2011‐2016 ‐ Bâtiments scolaires ‐ Divers travaux 
 
Approuver le préavis n° 29/2011‐2016 ‐ Bâtiments scolaires ‐ Divers travaux. 
 
Collège de Marcolet ‐ Offre de modernisation connexion de transmission d'alarmes 
 
Accepter  l'offre de modernisation de  la connexion de transmission d'alarmes au collège de Marcolet, à  la 
société Tus à Zollikofen, pour un montant de Fr. 1'433.‐‐ TTC. 
 
Collège de Marcolet ‐ Contrat de maintenance éclairage de secours 
 
Valider et signer le contrat de maintenance pour l'éclairage de secours pour le collège de Marcolet pour un 
montant de Fr 572.40 TTC avec la société Tyco fire & Integrated à Préverenges. 
 
Bâtiment de la Vernie ‐ Contrat de maintenance éclairage de secours 
 
Valider et signer le contrat de maintenance pour l'éclairage de secours pour l'étage communal du bâtiment 
de la Vernie pour un montant de Fr. 831.60 TTC avec la société Tyco fire & Integrated à Préverenges. 
 
Collège de la Carrière ‐ Mise en conformité des installations électriques 
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Adjuger  les  travaux  de  mise  en  conformité  des  installations  électriques  du  collège  de  la  Carrière,  à 
l'entreprise KM‐DUC à Crissier, pour un montant de Fr. 6'462.60. 
 
Local UAPE de Pré‐Fontaine 27 ‐ Pose de rideaux et de plintes dans le nouveau local créé en 2012 
 
Adjuger les travaux de pose de rideaux et de plinthes dans le nouveau local créé lors de l'été 2012 au local 
UAPE  de  Pré‐Fontaine  27,  à  l'entreprise Richard Décoration  d'intérieurs  à  Crissier,  pour  un montant  de 
Fr. 1'281.90 TTC. 
 


