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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
Département de la santé et de l'action sociale ‐ Facture sociale prévisionnelle 2013 
 
Renoncer à émettre un  recours et valider  la  facture sociale prévisionnelle 2013  transmise par  le chef du 
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS. La participation de Crissier s'élève à Fr. 5'535'188.‐‐. 
 
Blues Rules Festival ‐ Soutien pour le festival 2013 
 
Accorder à  l'association Blues Rules Festival,  la  subvention de Fr. 10'000.‐‐ prévue au budget 2013 et  la 
mise à disposition gratuite de la salle de spectacles  de Chisaz avec régie, le jeudi 30 mai 2013. 
 
Préavis n° 25/2011‐2016  ‐ Demande de crédit d'étude relatif à  l'établissement du plan de quartier (PQ) 
Les Uttins 
 
Approuver  le préavis n° 25/2011‐2016  ‐ Demande de  crédit d'étude  relatif  à  l'établissement du plan de 
quartier (PQ) Les Uttins. 
 
Préavis n° 26/2011‐2016  ‐ Ley Outre, secteurs 8, 9 et 10  ‐ Demande d'octroi d'un crédit d'étude pour  la 
réalisation d'études tests (ET) 
 
Approuver  le  préavis  n°  26/2011‐2016  ‐  Ley Outre,  secteurs  8,  9  et  10  ‐ Demande  d'octroi  d'un  crédit 
d'étude pour la réalisation d'études tests (ET).  
 
SDOL  ‐  Chantier  2  /  Croix  de  Péage  ‐  Lignes  directrices  et  stratégiques  d'aménagement,  phase  1  ‐ 
Participation financière 
 
Accepter  la participation d'un montant de Fr. 8'411.35 TTC pour  le projet "Chantier 2  ‐ Croix de Péage  ‐ 
Lignes directrices et stratégiques d'aménagement, phase 1". Ce montant correspond à 28.4 % du montant 
global de Fr. 29'640.‐‐ TTC. 
 
Commission intercommunale Mèbre‐Sorge ‐ Budget 2013 de l'Entente Mèbre‐Sorge ‐ Non acceptation du 
budget par le Conseil communal de Chavannes 
 
Confirmer  le soutien de  la Municipalité à  la Commission  intercommunale Mèbre‐Sorge dans sa démarche 
de révision de la clef de répartition des coûts de l'Entente intercommunale de Mèbre‐Sorge, suite au refus 
du budget 2013 par le Conseil communal de Chavannes. 
 
Eclairage Public ‐ Travaux de remplacement d'un luminaire accidenté ‐ Adjudication au SIE 
 
Adjuger les travaux de remplacement du luminaire accidenté à la rue du Jura au Service intercommunal de 
l’électricité (SIE SA) pour un montant de Fr. 6'274.55 TTC. 
 
Préavis n° 27/2011‐2016 ‐ Salle de spectacles de Chisaz ‐ Divers travaux 
 
Approuver  le  préavis  n°  27/2011‐2016  ‐  Salle  de  spectacles  de  Chisaz  ‐ Divers  travaux.  Le montant  des 
études s'élève à Fr. 343'000.‐‐ TTC. 
 
Préavis n° 28/2011‐2016 ‐ Remplacement de l'abribus de la rue du Centre 
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Approuver  le préavis n° 28/2011‐2016  ‐ Remplacement de  l'abribus de  la rue du Centre. Le montant des 
études s'élève à Fr. 78'000.‐‐ TTC. 
 
Secteur conciergerie – Achat produits de nettoyage et accessoires pour le collège de Marcolet 
 
Adjuger l’achat de produits de nettoyage et accessoires pour le collège de Marcolet à l’entreprise Diversey 
à Münchwilen pour un montant de Fr. 11'109.45 TTC. 
 
Parking de Marcolet ‐ Adaptation de l'installation de détection incendie 
 
Adjuger l'adaptation de l'installation de détection incendie du parking du collège de Marcolet, à l'entreprise 
Tyco Fire & Integrated à Préverenges pour une montant de Fr. 2'237.80 TTC. Cette adaptation fait suite à la 
réunion  sur  place  avec  l'ECA  concernant  les  alarmes  intempestives  de  2012.  L'ECA  demande  que  la 
commune agisse pour limiter les interventions inutiles du SDIS de la Sorge. 
 
Parking de Marcolet ‐ Entretien de la fosse des eaux claires 
 
Etablir et signer un contrat d'entretien de la fosse des eaux claires du parking du collège de Marcolet, avec 
l'entreprise TuyauMax à Renens, pour une montant de Fr. 1'166.40 TTC annuel. Cette proposition fait suite 
à l'inondation du parking lors des dernières grosses pluies de novembre et décembre 2012. 
 
Lausanne  Région  ‐  Conférence  d'Agglomération  Projet  d'Agglomération  Lausanne‐Morges,  le  21 mars 
2013 
 
M. M.  Tendon,  syndic,  et Mme N.  Jaton, municipale,  participeront  à  l'assemblée  générale  de  Lausanne 
Région et à la Conférence du PALM prévues le 21 mars 2013. 
 
Demande d'autorisation et annonce de manifestation ‐ SDC Crissier 
 
Autoriser la Société de développement Trait d’Union (SDC) à organiser le marché aux fleurs, le 11 mai 2013 
de 10h00 à 15h00. 
 
Projet de  construction du nouveau  collège de  la Romanellaz  ‐ Attribution des mandats des  ingénieurs 
spécialisés 
 
Le service du patrimoine communal soumet à la Municipalité le dossier pour l'attribution des mandats des 
ingénieurs spécialisés pour la réalisation des études du projet du futur collège de la Romanellaz.  
 
Sous réserve de la décision du Conseil communal du 11 février et après délai référendaire : 
Attribuer  le mandat partiel d'électricité au bureau Perrottet  Ingénieurs conseils en électricité à Epalinges 
pour un montant de Fr. 21'207.‐‐ sur un total de Fr. 57'316.‐‐ TTC.  
Attribuer le mandat partiel de chauffage, ventilation et sanitaire au bureau BESM à Granges‐Marnand pour 
un montant de Fr. 83'766.‐‐ sur un total de Fr. 165'290.80 TTC. 
Attribuer le mandat partiel de génie civil au bureau Muttoni et Fernandez à Ecublens pour un montant de 
Fr. 99'807.‐‐ sur un total de Fr. 272'807.‐‐ TTC. 
Valider partiellement le contrat SIA nous liant à l’architecte Andreas Heierle pour l’ensemble du projet pour 
un montant de Fr. 240'000.‐‐ sur un total de Fr. 1'317'365.‐‐ TTC. 
 
Engagement d'un apprenti au Greffe municipal dès le 1er août 2013 
 
Sur proposition du secrétaire municipal, engager M. Francesco Colluto, né  le 15  janvier 1997, domicilié à 
Chavannes‐près‐Renens,  comme apprenti employé de commerce du 1er août 2013 au 31 juillet 2016. 
 
Association Ecole de musique de Crissier ‐ Statuts et représentation  
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Dans  le cadre de  la  loi  sur  les écoles de musique et de  la Fondation pour  l’enseignement de  la musique 
(FEM) il est proposé que l’Ecole de musique à Crissier soit transformée en personne juridique indépendante 
selon les statuts proposés.  
 
Prendre acte de la proposition de l'Ecole de musique de Crissier et accepter les statuts tels que proposés.  
Désigner  le municipal en charge de  la culture, M. P. Mühlethaler comme représentant de  la commune au 
sein du comité de l'Ecole de musique. 
 
Bureau du schéma directeur de l'Ouest lausannois ‐ Décompte final au 31 décembre 2012 
 
Confirmer  l'accord  de  la  Municipalité  à  la  demande  de  participation  financière  au  compte  de 
fonctionnement 2012 du SDOL d'un montant de Fr. 11'245.35.‐‐ HT. 
 
Fête de la Musique ‐ Proposition de nouvelle formule 
 
Le comité d'organisation de la fête de la musique (FDM) informe que par manque de place aux alentours de 
l’Eglise, il propose d’organiser les éditions 2013, 2014 et 2015 de celle‐ci à la grande salle de Chisaz. 
 
Préaviser favorablement  l'organisation de  la fête de  la musique à  la salle de spectacles pour  les dates du 
vendredi 21 juin 2013, samedi 21 juin 2014 et dimanche 21 juin 2015. 
  
Bâtiment  locatif de  la route de  la Carrière 16  ‐ Remise en état du plafond d’une chambre des combles 
d’un appartement  
 
Adjuger les travaux de remise en état du plafond bois de la chambre des combles d’un appartement situé 
dans  le bâtiment  locatif de  la route de  la Carrière 16, à  l'entreprise Duvoisin SA à Romanel‐sur‐Lausanne, 
pour un montant de Fr. 3'326.40.‐‐ TTC. 
 
 


