
 

 - 1 - 

Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 
 
Naturalisation cantonale facilité 
‐ Accorder  la bourgeoisie de Crissier, selon  la procédure cantonale facilitée s'appliquant aux candidats 

nés en Suisse, à : 
‐ M. Gianpaolo Iezzi, ressortissant italien. 
‐ Mme Patrizia Iezzi, ressortissante italienne. 
‐ Mlle Emily Ricchiuto, ressortissante italienne. 
‐ M. Grilli Marco, ressortissant italien. 
‐ M. Del Mestre Fabio, ressortissant italien. 
‐ Mlle Huric Meliha, ressortissante bosniaque. 
 
Naturalisation ordinaire de Ilazi Fatlir 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à Ilazi Fatlir, ressortissant kosovare, selon la procédure de naturalisation 
ordinaire. 
 
Ville de Renens ‐ chantier 2 ‐ Gare de Renens, lot 3 
Tel que proposé par la Ville de Renens, valider l'adjudication du chantier 2 ‐ Gare de Renens au bureau de 
géomètres officiels Renaud et Burnand SA,  le piquetage et  la pose de gabarits dans  le cadre de  la mise à 
l'enquête du projet de la gare de Renens, pour un montant de Fr. 10'002.40 TTC. 
 
Commune  de  Bussigny  ‐  invitation  à  une  séance  d'information  concernant  le  développement 
urbanistique 
Mme N.  Jaton, municipale, représentera  la Municipalité à une séance d'information  le  lundi 17  juin 2013 
concernant  le  développement  urbanistique.  Mme  la  Conseillère  d'Etat  Béatrice  Métraux  ainsi  que 
Mme Ariane Widmer, cheffe de projet du Schéma directeur de l'Ouest lausannois seront présentes. 
 
Secteur voirie  ‐ Adjudication des travaux de désherbage des plates‐bandes de la rue des Alpes 
Adjuger  les travaux de désherbage des plates‐bandes de  la rue des Alpes à  l’entreprise Bourgoz Paysages 
Sàrl pour un montant de Fr. 11'880.‐‐ TTC. 
 
Publiaz  ‐ Assemblée générale ordinaire des propriétaires de  la parcelle de dépendance  ‐ Quartier Pré‐
Fontaine 
Confirmer que la Municipalité sera représentée par M. N. Le Goff, chef du service patrimoine, à l'assemblée 
générale de la gérance Publiaz, le 13 juin 2013. 
 
Secteur conciergerie – Achat produits de nettoyage 
Adjuger  l’achat de produits de nettoyage à  l’entreprise Wetrok à Kloten pour un montant de Fr. 7'518.25 
TTC. 
 
Collège de Marcolet ‐ Remplacement du lave‐linge de l'école ménagère 
Adjuger le remplacement du lave‐linge de l'école ménagère du collège de Marcolet, à l'entreprise Philippe 
Lauener Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 2'100.‐‐ TTC. 
 
Refuge de Montassé ‐ Remplacement réfrigérateur 
Adjuger le remplacement du réfrigérateur à boisson du refuge de Montassé à l'entreprise Philippe Lauener 
Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 1'730.‐‐ TTC. 
 
Immeuble de la rue du Centre 8 ‐ Travaux de peinture 
Adjuger  les  travaux de peinture de  l'appartement de 3 pièces du 1er étage de  l'immeuble de  la  rue du 
Centre 8 à l'entreprise Cojal Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 11'000.‐‐ TTC. 
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Immeuble de la rue du Centre 8 ‐ Travaux de réfection du parquet 
Adjuger les travaux de réfection du parquet de l'appartement de 3 pièces du 1er étage de l'immeuble de la 
rue du Centre 8 à  l'entreprise Richard décoration d'intérieurs à Crissier, pour un montant de Fr. 5'821.25 
TTC. 
 
Antenne  de  communication  mobile  sur  le  bien‐fonds  de  la  commune  de  Crissier  ‐  Swisscom  ‐ 
Renouvellement contrat et adaptation du loyer 
Accepter le nouveau contrat de location de Swisscom pour l’emplacement de l’antenne de communication 
mobile sur le bien‐fonds sur la parcelle n° 636 (Cimetière) comprenant une modification du loyer actuel de 
Fr. 5000.‐‐ à Fr. 6300.‐‐/an indexation comprise, contrat valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2025. 
 
Délégation  de  compétences  ‐  Délégué  à  l'Office  d'impôt  du  district  et  délégué  à  la  Commission 
d'estimation fiscale du district 
Valider, en remplacement de M. J.‐A Aellen et dès  le 1er  juillet 2013,  la désignation de Mme V. Bruchez, 
boursière, en qualité de déléguée à l'Office d'impôt du district et de déléguée à la Commission d'estimation 
fiscale du district. 
 
Ecole de musique ‐ LEM ‐ Règlement concernant le subventionnement des études musicales 
Approuver  avec  quelques  adaptations,  le  règlement  relatif  au  subventionnement  des  études musicales 
dans  le cadre de  la  loi sur  les écoles de musiques et de  la Fondation pour  l’enseignement de  la musique 
(FEM). 
Charger  le dicastère de  la  culture d'établir un préavis municipal  à  soumettre  au Conseil  communal  lors 
d'une prochaine séance. 
 
Secteur voirie ‐ Adjudication de la fourniture, de l’installation et du tir du feu d’artifices du 1er août 2013 
Adjuger  la  fourniture,  l’installation  et  le  tir  du  feu  d’artifices  du  1er  août  2013  à  l’entreprise  Swiss 
Pyrotechnics AG, pour un montant de Fr. 6'500.‐‐ TTC. 
 
Schéma directeur Ouest  lausannois  (SDOL)  ‐ Chantier 7  ‐ Prix Patrimoine de demain  ‐ Alimentation du 
Fonds Wakker ‐ Participation financière 
Accepter  la  participation  d'un montant  de  Fr.  1'090.40  TTC  pour  le  Chantier  7  du  Schéma  directeur  de 
l’Ouest lausannois (SDOL) «  Prix Patrimoine de demain ‐ Alimentation du Fonds Wakker ». 
 
Plan de quartier "L'Orée de Crissier" ‐ Planificateur financier ‐ Adjudication à Wüest & Partner SA 
Adjuger à la société Wüest & Partner SA, pour un montant de Fr. 12'960.‐‐ TTC,  le mandat de planificateur 
financier pour le site de "L'Orée de Crissier". 
 
Ville de Renens ‐ Chantier 2 ‐ Gare de Renens ‐ Lot 3 ‐ Réaménagement routiers de la place de la Gare ‐ 
Adjudication n°1 
Tel que proposé par la Ville de Renens, valider les adjudications pour divers travaux du Chantier 2 Gare de 
Renens, lot 3 d'un montant total à répartir de Fr. 1'098'418.67 TTC. 
 
Salle de spectacles ‐ Remplacement des treuils de scènes 
Adjuger le remplacement des treuils de scène de la salle de spectacles, à l'entreprise Eberhard Scène SA à 
Cortaillod, pour un montant de Fr. 11'486.85 TTC. 
 
Salle de spectacles ‐ Acquisition d'un défibrillateur 
Adjuger  l'acquisition d'un défibrillateur pour  la  salle de  spectacles,  à  l'entreprise Aprotec  SA  à Carouge, 
pour un montant de Fr. 4'212.75 TTC. 
 
Salle de spectacles ‐ Remplacement des boutonnières de l’ascenseur  
Adjuger  le  remplacement  des  boutonnières  de  l’ascenseur  de  la  salle  de  spectacles,  à  l'entreprise  AS 
Ascenseurs à Le Mont‐sur‐Lausanne, pour un montant de Fr. 5'786.86 TTC. 
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Pavillon scolaire des Noutes ‐ Acquisition d'un tableau blanc interactif  
Adjuger  l'acquisition  d'un  tableau  blanc  interactif  pour  le  pavillon  scolaire  des  Noutes,  à  l'entreprise 
Hunziker‐Kal SA à Ecublens, pour un montant de Fr. 5'222.90 TTC. 
 
Immeuble de la rue du Centre 8 ‐ Mise en conformité électrique 
Adjuger  les  travaux de mise en conformité électrique de  l'immeuble de  la rue de Centre 8, à  l'entreprise 
Dusserre Electricité SA à Crissier, pour un montant de Fr. 8'100.‐‐ TTC. 
 
Cité de l'énergie ‐ Ré‐audit 2013 
Adopter, tel que proposée par  le service du patrimoine,  la politique énergétique et climatique 2013‐2017 
ainsi que le programme d'actions Energie‐Climat y relatif.  
 
Bureau  intermunicipal  ‐  Cap  sur  l'Ouest,  la  fête  du  district  de  l'Ouest  lausannois  en mobilité  douce  ‐ 
Confirmation à Mme Anne Marion Freiss 
Confirmer à Mme Anne Marion Freiss, Préfète, la participation et le soutien de la commune de Crissier à la 
prochaine journée Cap sur l'Ouest en 2014. 
 
Caisse intercommunale de pension (CIP) ‐ Contrat de prévoyance professionnelle 
Approuver  le  contrat  d'affiliation  conforme  au  nouveau  droit  fédéral  tel  que  proposé  par  la  Caisse 
intercommunale de pension, après décision de  l'assemblée générale  le 13  juin 2013. Ce nouveau contrat  
implique une  répartition différente des compétences des organes de  la CIP et  l'élaboration d'un plan de 
financement pour permettre à long terme l'équilibre financier de la Caisse. 
 
SDOL ‐ Visite de Y‐Parc et Yverdon‐les‐Bains le 5 septembre 2013 
Confirmer  la participation de Mme N.  Jaton, municipale,  au  voyage d'études du Groupe  de pilotage  du 
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) à Yverdon‐les‐Bains le jeudi 5 septembre 2013. 
 
M. M. Raimondi ‐ Livre "Crissier 1860‐2010" ‐ Vente au public et bénéficiaires d'exemplaires gratuits 
Charger  le greffe municipal de coordonner  la vente du  livre de M. M. Raimondi "Crissier 1860‐2010" et  la 
distribution  de  celui‐ci  aux  bénéficiaires  (prix  Fr.  45.—/exemplaire,  prix  pour  les  habitants  de  Crissier 

Fr. 30.–). 
Confirmer qu’un vernissage du  livre se déroulera  le  jeudi 26 septembre 2013 de 19h00 à 20h30 dans  les 
locaux de la bibliothèque communale. 
 
AGORA Vaud ‐ Pro Senectute ‐ Journée internationale de la personne agée le 1er octobre 2013 
En  collaboration avec  la Direction des Ecoles,  charger Mme M. Beaud, municipale, de donner  suite à  la 
demande d'Agora Vaud pour  l’organisation d’une  journée ou d’un après‐midi de rencontre et d'échanges 
entre les enfants des classes maternelles, primaires et les personnes âgées. 
 
Car Postal ‐ Année scolaire 2013‐2014, budget pour les transports scolaires 
Approuver  les montants  proposés  par  Car  Postal  pour  les  transports  scolaires  pour  la  période  août  à 
décembre 2013, soit Fr. 82'741.‐‐ et informer Car Postal que le montant de Fr. 165'482.‐‐ proposé pour les 
prestations  de  transports  de  janvier  à  juillet  2014  sera  porté  au  budget  2014  et  soumis  au  conseil 
communal en décembre 2013. 
 
Département de  la formation, de  la jeunesse et de  la culture (DFJC) ‐ Règlement type sur  les transports 
scolaires 
Charger Mme Beaud, municipale, de consulter le conseil d'établissement et la direction des écoles, en vue 
d'établir un projet de  règlement  sur  les  transports  scolaires  sur  la base du  règlement  type  fourni par  le 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. 
 
 
Camp de Foot Crissier ‐ 3ème édition 
Confirmer  la participation de M. P. Mühlethaler au dîner de clôture du Camp de Football Crissier 2013,  le 
vendredi 12 juillet 2013 au stade de la Ruayre. 
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Nomination définitive de M. Francis Toledano 
Conformément à  l'art. 9 du statut du personnel, nommer à titre définitif, M. F. Toledano dans sa fonction 
chef du service infrastructures et voirie avec effet au 1er juillet 2013. 
 
Association Malley Plage ‐ Demande pose d'affiches F4 
Accorder  à  l'association  Malley  Plage  l'autorisation  exceptionnelle  de  10  emplacements  pour  la  pose 
d’affiches au format mondial dès le 9 juillet et jusqu’au 22 août 2013. 
 
Secteur voirie – Achat balayeuse 
Adjuger  la  fourniture  de  la  balayeuse  à  l’entreprise  Marcel  Boschung  AG,  pour  un  montant  de 
Fr. 172'936.10 TTC. 
 
Proposition de décision ‐ Engagement d'une apprentie au Centre de Vie Enfantine 
Engager Mlle  Julie Crottaz, née  le 28.10.1994, comme apprentie au Centre de vie enfantine du 1er août 
2013 au 31 juillet 2016. 
 
Etablissement primaire  et  secondaire de Crissier  ‐  Equilibrage des effectifs du  cycle primaire 1P et 2P 
Harmos ‐ Transports scolaires supplémentaires 
L'Etablissement primaire et secondaire de Crissier informe qu'à l'issu de l'enclassement des élèves 1P (CIN 
actuel) en respectant la règle de la proximité du domicile il a été constaté un déséquilibre dans les effectifs 
entre  le haut  et  le bas de  la  commune. Afin de  respecter  la  loi  sur  l’enseignement obligatoire  (LEO)  ils 
proposent  de  déplacer  6  enfants  domiciliés  au  qu.  Pré‐Fontaine  au  Pavillon  de  la  Romanellaz  et  deux 
enfants domiciliés au ch. des Acacias au Collège de Chisaz. Organiser un transport scolaire adapté à la prise 
en charge des élèves concernés  
 
Poste d'agent d'exploitation itinérant ‐ Proposition d'engagement  
Engager dès  le 1er octobre 2013, M. Manuel Ribeiro Da Silva, né  le 21  juin 1964, domicilié à Crissier, en 
qualité d'agent d'exploitation itinérant. 
 
Temple de Crissier ‐ Travaux de mise en conformité électrique 
Adjuger  les  travaux de mise en conformité électrique du Temple, à  l'entreprise Dusserre Electricité SA à 
Crissier, pour un montant de Fr. 9'450.‐‐ TTC. 
 
Immeuble de la rue du Centre 8 ‐ Remplacement appareils électroménagers 
Adjuger  les travaux de remplacement des appareils électroménagers de  l'appartement de 3 pièces du 1er 
étage de  l'immeuble de  la rue du Centre 8  laissé vacant par  le  locataire au 30  juin, à  l'entreprise Philippe 
Lauener Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 3'042.‐‐ TTC. 
 
Local UAPE de Pré‐Fontaine 27 ‐ Réparation et remplacement stores extérieurs 
Adjuger les travaux de réparation et remplacement des stores extérieurs du local UAPE de Pré‐Fontaine 27, 
à l'entreprise Schenker Stores SA à Crissier, pour un montant de Fr 4'811.40 TTC. 
 
Schéma  directeur  Ouest  lausannois  (SDOL)  ‐  Chantier  7  ‐  Sites  et  ensembles  bâtis  ‐  Participation 
financière 
Accepter la participation d'un montant de Fr. 5'113.90 TTC pour le Chantier 7 ‐ Sites et ensembles bâtis. Le 
montant global à répartir entre les communes s'élève à Fr. 70'000.‐‐ TTC. 
 
Schéma directeur Ouest  lausannois  (SDOL)  ‐ Chantier 0  ‐ Etude "La mission et  la  structure du SDOL"  ‐ 
Participation financière pour 2013 et 2014 
Accepter  la participation d'un montant de Fr. 7'632.70 TTC pour  le Chantier 0  ‐   Etude  "La mission et  la 
structure du SDOL". La participation pour la commune de Crissier se monte à Fr. 7'632.70 TTC. Le montant 
global à répartir est de Fr. 70'000.‐‐. 
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Commune  de  Bussigny  ‐ Axes‐Forts  de  Transports  Publics Urbains,  extension  t1  de  gare  de  Renens  à 
Villars‐Ste‐Croix 
M. M.  Tendon,  syndic,  et Mme M.  Beaud, municipale,  participeront  à  une  séance  d'information  sur  le 
thème Axes Forts de Transports Publics Urbains ‐ extension t1 de gare de Renens à Villars‐Ste‐Croix,  le 20 
septembre 2013 à 14h30 à Bussigny. 
 
McDonald's ‐ Demande de prolongation des horaires d'ouvertures du McDrive le 31 juillet 2013 
Accepter la demande de prolongation de l'horaire du McDrive le mercredi 31 juillet 2013 jusqu'à 04h00 du 
matin. 
 
POL ‐ Mise en place de la circulation des cycles à double sens au ch. de Mongevon et au ch. de la Cordy ‐ 
Ordre insertion Feuille des avis officiels (FAO) 
Préaviser favorablement la demande de légalisation au Service des routes de l’Etat pour la mise en place de 
la circulation des cycles à double sens au ch. de Mongevon et au ch. de la Cordy proposée par la Police de 
l’Ouest lausannois – Signalisation. 
 
POL ‐ Mise en application de la taxe au sac ‐ Conséquences en matière de dénonciations et recouvrement 
des frais engagés par les Communes 
Tel que proposé et après consultation auprès du  juriste de  la Police de  l’Ouest  lausannois  (POL), prendre 
acte  de  la  quotité  des  amendes  pour  les  contraventions  régissant  la  gestion  des  déchets  établie  par  la 
Police de l’Ouest lausannois, valable dès le 1er juillet 2013. 
Modifier l'annexe 4, par suppression des points 1 à 7 et par le maintien de la quotité des frais communaux 
comme suit : 
‐ Etablissement du dossier, frais administration : Fr 80.‐‐ par cas 
‐ Frais de recherche de propriété, ouverture de sac,  identification, etc. : Frais effectifs : au tarif horaire de 
Fr. 70.‐‐/heure 
‐ Transport et élimination des déchets  :  Frais effectifs  :  transport au  tarif horaire de  Fr. 70.‐‐/heure par 
employés communaux et Fr. 150.‐‐/h pour  le véhicule ou frais effectifs du transporteur privé. Élimination 
aux coûts effectifs facturés ou selon l’annexe 3 pour les déchets encombrants. 
 
M. Pierre Corajoud ‐ Proposition d'un projet destiné aux habitants de Crissier 
Valider  le  projet  de  parcours  pédestre  destiné  aux  habitants  de  Crissier  proposé  par M.  P.  Corajoud  et 
charger Mme N. Jaton, municipale, de superviser sa mise en œuvre. 
 
Géolocalisation ‐ Acquisition d'un appareil de mesure de précision 
Adjuger l'achat d'un appareil de mesure de précision Leica Viva GNSS pour un montant de Fr. 32'051.65 TTC  
montant de la licence DGPS et contrat d'entretien pour 3 ans compris. 
Après comptabilisation de l'acquisition de l'appareil de mesure, charger le service infrastructures et travaux 
de clôturer le préavis n° 34/2004 ‐ Système d'Information du Territoire (SIT).  
 
Schéma directeur Ouest lausannois (SDOL) ‐ Semaine de la mobilité 2013 dans les communes de l'Ouest 
lausannois 
Confirmer au Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) l'intérêt de la Municipalité pour la semaine de 
la mobilité et communiquer qu'une balade commentée par Françoise Hoffer‐Massard avec pour thème "La 
découverte de la flore urbaine" se déroulera le 17 septembre 2013 à Crissier. 
 
Plateforme  intercommunale sur  le soutien aux activités de  la  jeunesse (PICSAJ)  ‐  Invitation séance du 9 
octobre 2013 
Mme M.  Beaud, municipale,  participera  à  séance  de  la  Plateforme  intercommunale  sur  le  soutien  aux 
activités de  la  jeunesse,  le 9 octobre 2013 de 18h00 à 20h30 à  la Rotonde de  la Vallée de  la  jeunesse à 
Lausanne. 


