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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL) ‐ Demande de soutien 
 
Accorder  un  soutien  de  Fr.  300.‐‐  à  l'Association  des  amis  des  bateaux  à  vapeur  du  Léman  pour  la 
rénovation du bateau "Italie" hors service depuis six ans. 
 
SDOL chantier 6 ‐ Préavis n° 55/2009 ‐ Travaux complémentaires ‐ Lignes TL 17 et 36 ‐ Arrêt "Zinguerie" ‐ 
Réalisation d'un abribus 
 
Approuver  la communication relative à  la réalisation d'un abribus à  l'arrêt "Zinguerie" Lignes TL 17 et 36 
(direction  Lausanne) et  la  faire parvenir pour  la  séance du 14 décembre 2012, aux membres du Conseil 
communal. 
 
FSG Crissier ‐ Demande de subsides spécifique pour le Championnat Vaudois aux Agrès Individuels, 28 et 
29 septembre 2013 
 
Accorder  un  soutien  financier  d’un  montant  de  Fr  1'000.‐‐  à  la  FSG  Crissier  pour  l'organisation  du 
Championnat Vaudois aux Agrès  Individuels  sous  réserve de  l'acceptation du budget 2013 par  le Conseil 
communal. 
 
Mobilité douce ‐ Création d'un passage piéton au ch. du Saugy 
 
Adjuger les travaux de génie civil pour la création du trottoir sur le Ch. de Saugy à l'entreprise Camandona 
SA pour un montant de Fr. 12'058.35 TTC. 
 
Centre Intercommunal de Glace de Malley SA (CIGM) ‐ Participation au déficit d'exploitation pour 2012  
 
Confirmer la participation financière de la Commune de Crissier au financement des charges d'exploitation 
du Centre intercommunal de glace de Malley (CIGM) pour 2012 d'un montant de Fr. 36'070.‐‐. 
 
Amis du musée olympique ‐ Cotisation pour l'année 2013 ‐ programme provisoire 
 
A  l'instar de 2012 et pour un montant de  Fr. 200.‐‐,  confirmer  la  cotisation  à  l'association des Amis du 
musée olympique pour 2013. 
 
Mise à ban des cours des collèges de Chisaz, Noutes, Blancherie, Romanellaz, Marcolet et Carrière 
 
Procéder à la mise à banc des cours des collèges de de Chisaz, Noutes, Blancherie, Romanellaz, Marcolet et 
Carrière  avec mention  "ayants droit  exceptés  – de  21h00  à  09h00  tous  les  jours,  sous peine d’amende 
conformément à  la  loi sur  les contraventions. Toute récidive sera punie d’une amende de Fr. 2000.— au 
plus". 
Charger la POL d'établir la requête et  la publication de mise à ban ainsi que d'organiser l’installation de la 
signalisation idoine. 
En  cas d'infractions,  charger  la POL de  communiquer  les données des  contrevenants  au  responsable du 
dicastère des bâtiments qui complétera la dénonciation et la fera parvenir, le cas échéant, à la commission 
de police. 
 
Service jeunesse ‐ Déménagement de la permanence prestations sociales communales 
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Accepter  la  proposition  du  service  jeunesse  de  déplacer,  dès  le  17  décembre  2012,  la  permanence 
"Prestations sociales communales" du bâtiment administratif au bâtiment de la Vernie 
Confirmer les horaires d'ouverture de la permanence valables dès le 7 janvier 2013, tous les jours de 8h00 à 
11h00. 
 
Refuge de Montassé ‐ Remise en état du fourneau 
 
Adjuger  les  travaux  de  remise  en  état  du  fourneau  de  la  cuisine  du  refuge  de Montassé,  à  l'entreprise 
Electrolux Professionel AG à Préverenges, pour un montant de Fr. 2'740.— TTC. 
 
Naturalisation facilitée de Mlle Foric Fatima 
 
Accorder  la  bourgeoisie  de  Crissier  à Mlle  Foric  Fatima,  ressortissante  bosniaque,  selon  la  procédure 
cantonale facilitée pour les candidats nés en Suisse. 
 
Préfecture de l'Ouest lausannois ‐ Décompte final de la manifestation Cap sur l'Ouest 
 
Prendre acte du décompte final de la manifestation Cap sur l'Ouest établi par la Préfecture qui se monte à 
Fr. ‐‐.61 par habitant, soit un montant de Fr. 4'410.70. 
 
Police de l'Ouest lausannois ‐ Demande d'autorisation de manifestation ‐ Fanny Club Cheseaux 
 
Autoriser le Fanny Club Cheseaux à organiser la 4ème marche populaire du club le dimanche 3 mars 2013. 
Le parcours se déroule également sur le territoire communal de Crissier. 
 
Demande d'autorisation et annonce de manifestation ‐ Akzo Nobel Coating AG 
 
Autoriser la société Akzo Nobel Coating AG à organiser des journées d'information et de formation interne, 
prévues les 14, 15, 17 et 18 janvier 2013 de 08h00 à 17h00. 
 
Assainissement ‐ Campagne de curage 2012 ‐ Travaux d'urgence 
 
Adjuger à l'entreprise Liaudet Pial SA les travaux de fraisage d'urgence des canalisations à réaliser en 2012, 
pour un montant plafonné de Fr. 20'000.‐‐. 
 
Service de conciergerie ‐ Achat de sacs taxés 
 
Adjuger  la  fourniture  des  sacs  taxés  pour  le  service  de  conciergerie  ainsi  que  pour  les  dons  fait  par  la 
commune  aux  familles  avec  enfants,  aux RI,  etc.,  à  l'entreprise  Petroplast Vinora  SA  à Andwil,  pour  un 
montant de Fr. 17'683.92. TTC. 
 
ECA ‐ Parking du Collège de Marcolet ‐ Bâtiment ECA 1080 ‐ Installation de détection incendie volontaire 
suite à 12 alarmes intempestives en 2012 
 
Charger  le  service  du  patrimoine,  en  collaboration  avec  le  SDIS  Sorge,  de  procéder  aux  adaptions  de 
l'installation  de  détection  incendie  volontaire  du  parking  de  Marcolet,  dans  le  but  de  réduire  les 
interventions du SDIS Sorge dû aux alarmes intempestives. 
 
Préavis  n°  21/2011‐2016  ‐  Règlement  communal  concernant  la  taxe  relative  au  financement  des 
équipements communautaires 
 
Approuver  le préavis n° 21/2011‐2016 ‐ Règlement communal concernant  la taxe relative au financement 
des équipements communautaires. 
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Préavis n° 22/2011‐2016 ‐ Demande de crédit d'étude relatif au plan de quartier (PQ) Lentillières Nord ‐ 
Patrimonium 
 
Approuver  le  préavis  n°  22/2011‐2016  ‐  Demande  de  Crédit  d'étude  relatif  au  plan  de  quartier  (PQ) 
Lentillières Nord ‐ Patrimonium. 
 
Préavis n° 08/2011‐2016 ‐ Rénovation des places de jeux 
 
Approuver le préavis n° 08/2011‐2016 ‐ Rénovation des places de jeux. 
 
Préavis  n°  23/2011‐2016  ‐  Nouveau  collège  de  la  Romanellaz  ‐  Octroi  d'un  crédit  d'étude  pour  la 
réalisation d'un bâtiment scolaire.  
 
Approuver le préavis n° 23/2011‐2016 ‐ Nouveau collège de la Romanellaz ‐ Octroi d'un crédit d'étude pour 
la réalisation d'un bâtiment scolaire. 


