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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
 

Ligne régionale de transports publics Cheseaux (LEB) ‐ Crissier ‐ Renens Gare ‐ Proposition d'adjudication 
Adjuger  les  travaux  de  fourniture  de  poubelles  requins  aux  arrêts  de  bus  "Timonet"  et  "Chisaz",  à 
Brücoswiss SA pour un montant de Fr. 8'083.80 TTC. 
 
SOSMed La Côte Sàrl ‐ Demande d'autorisation de parcage sur le territoire communal 
A  l'instar de  communes de  l'Ouest  lausannois,  confirmer  la mise à disposition de SOSMed  La Côte, d'un 
macaron de parcage dans  le cadre de son activité qui nécessite des déplacements en urgence et constats 
de décès. 
 
Secteur  voirie  ‐ Adjudication pour  l’achat de plateaux  en bois  et pieds métalliques pour 20  tables de 
cantine 
Adjuger l’achat de plateaux en bois à l’entreprise Pollien pour un montant Fr. 8'413.20 et l’achat de pieds 
métalliques à  l’entreprise Adani pour un montant de Fr. 11'232.‐‐ en vue de  la confection de 20 tables de 
cantine. 
 
Collège de  la Carrière  ‐ Préavis n°64/2009  ‐ Collège de Marcolet et de  la Carrière  ‐ Réorganisation des 
locaux ‐ Doublage des murs contre des nuisances sonores 
Adjuger  les travaux de doublage des murs contre des nuisances sonores suite au réaménagement de  l'ex 
bibliothèque  en  salle  de  classe,  à  l'entreprise  Blondel  &  Jaques  SA  à  Crissier,  pour  un  montant  de 
Fr. 11'080.80 TTC. 
 

Naturalisation facilitée 
Accorder  la  bourgeoisie  de  Crissier  à M.  Cordonnier Grégory,  ressortissant  français,  conformément  à  la 
procédure cantonale facilitée selon l'art. 25 LDCV, s'appliquant aux candidats nés en Suisse. 
 
Service infrastructures et travaux ‐ Achat de poubelles en bois "zone forêt" 
Adjuger les travaux de fourniture de réceptacles à ordures en bois Rustico pour un montant de Fr. 8'979.35 
TTC à l’entreprise GTSM Macolin SA. 
 
Règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux 
Valider  le  projet  de  règlement  communal  sur  l'évacuation  et  le  traitement  des  eaux  tenant  compte  de 
l’hypothèse de taxation en cas de reconstruction de la perception des taxes de raccordements perçues en 
cas de démolition complète. 
Charger  le  service des  travaux de  transmettre  le  règlement  au  Canton pour  consultation préalable puis 
d'établir un préavis à l'attention du Conseil communal. 
 
Refuge de Montassé ‐ Remplacement du mobilier 
Adjuger le remplacement du mobilier du refuge de Montassé, à l'entreprise Tubac‐GM Sàrl à Yverdon‐Les‐
Bains, pour une montant de Fr. 12'392.10 TTC. 
 
Cité de l'énergie ‐ Offre de prestation ré‐audit 2013 
Adjuger  l'offre de prestation de  ré‐audit 2013 de  labélisation Cité de  l'énergie, au bureau Bio‐ECO Sàrl à 
Cossonay, pour un montant de Fr. 18'550.‐‐ TTC. 
 
Temple de Crissier ‐ Offre contrat d'entretien humidificateur pour l'orgue 
Accepter et signer  l'offre de contrat d'entretien de  l’humidificateur de  l’orgue du Temple, de  l'entreprise 
Walter Meier d'un montant de Fr. 1'410.50 TTC. 
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Service des routes ‐ Tunnel de Marcolet ‐ Facturation part s/énergie électrique 2011 
Confirmer au Service des routes  l'accord de  la Municipalité concernant  la facturation de  la part due pour 
l'énergie électrique du tunnel de Marcolet pour l’année 2011. La prise en charge se monte à Fr. 11'533.35 
HT. 
 
M. M. Raimondi ‐ Livre sur Crissier ‐ Quantité de tirages et prix 
Confirmer à M. M. Raimondi que  la Municipalité n'a pas de  remarques concernant  le projet de  livre  sur 
Crissier et informer que le montant souhaité sera porté au budget de fonctionnement  2013. 
 
Campagne 2012 ‐ Remplacement couvercles de regards EC et EU 
Adjuger la fourniture de couvercles de regards à l'entreprise DIVICO SA, pour un montant de Fr. 27'934.25 
TTC. 
 
Secteur voirie ‐ Adjudication pour l’achat de décors lumineux à la rue des Alpes 
Adjuger  l’achat de décors  lumineux destinés à  la rue des Alpes à  l’entreprise Schreder Swiss SA, pour un 
montant de Fr. 14'061.30 TTC. 
 
Service  infrastructures et travaux  ‐  Introduction de  la collecte payante des déchets encombrants par  le 
secteur voirie 
Valider  la proposition du service  infrastructures et travaux, soit de percevoir une taxe de Fr. 50.‐‐ pour  la 
collecte d’un objet par  la voirie, puis de Fr. 10.‐‐ par objets supplémentaires et dans  le cas où  le nombre 
d’objets dépasserait la capacité du véhicule, chaque déplacement supplémentaire serait facturé à Fr. 50.‐‐.  
 
Association albano‐suisse "L'Avenir" ‐ Demande de financement du projet "L'avenir‐ardhmëria"  
Accepter de porter au budget 2013 une aide  financière de Fr. 9'668.‐‐ en  faveur de  l'Association albano‐
suisse  L'Avenir  concernant  les  femmes  albanaises  et  étrangères  et  à  leurs  enfants  allophones  et  non 
scolarisés  qui  rencontrent  des  difficultés  à  s'insérer  dans  la  société,  complété  de  la mise  à  disposition 
gratuite de locaux. 
 
Secteur conciergerie – Remplacement ancienne balayeuse aspirante 
Adjuger  le  remplacement de  l’ancienne balayeuse aspirante à  l’entreprise Diversey pour un montant de 
Fr. 6'857.70 TTC 
 

Budget 2013 ‐ Projet définitif 
Adopter  le  budget  de  fonctionnement  2013,  le  plan  des  investissements  2013  ainsi  que  le  plan  des 
investissements  2013‐2017  tels  que  présentés.  Transmettre  le  projet  pour  examen  et  rapport  à  la 
Commission des finances. Le déficit prévu s’élève à Fr. 884'800.‐‐. 
 
Ville de Renens ‐ Répartition du déficit de l'antenne Français en jeu Ouest lausannois pour 2013 
Confirmer à la Ville de Renens que Fr. 4'000.‐‐ seront portés au budget 2013 pour la participation au déficit 
de Français en  jeu Ouest  lausannois, sous réserve de  l'acceptation du budget par  le Conseil communal en 
décembre prochain. Informer également que la Municipalité souhaite une stabilisation du budget pour les 
prochaines années en rappelant qu'en 2011 nous avons payé Fr. 1'265.‐‐ et en 2012 Fr. 2'968.‐‐. 
 
Refuge de Montassé ‐ Remplacement réfrigérateur 
Adjuger  le  remplacement du  réfrigérateur du  refuge de Montassé, à  l'entreprise Philippe  Lauener Sàrl à 
Crissier, pour un montant de Fr. 1'680.— TTC. 
 
Centre sportif de la Ruayre ‐ Lave‐botte avec électrovanne à minuterie 
Adjuger  le remplacement sanitaire du  lave‐botte par un système avec électrovanne à minuterie au centre 
sportif de la Ruayre, à l'entreprise DVG Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 2'620.90 TTC. 
 
Collège de Chisaz ‐ Remplacement réfrigérateur école ménagère 
Adjuger le remplacement du réfrigérateur de la salle d'école ménagère du collège de Chisaz, à l'entreprise 
Philippe Lauener Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 1'880.‐‐ TTC. 
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Abris‐bus du Centre ‐ Déplacement provisoire 
Adjuger  les  travaux de déplacement provisoire de  l'abris‐bus du  centre pour  faciliter  la  construction du 
locatif voisin de notre bâtiment de  l'ancienne boucherie à  la  rue du Centre 8, à  l'entreprise BTCM SA à 
Bussigny, pour un montant de Fr. 4'282.60 TTC. 
 
Préavis n° 15/2011‐2016 ‐ Passage inférieur Vernie‐Sorge ‐ Mesure PALM 4d.OL.11 ‐ Franchissement des 
voies CFF pour  la mobilité douce entre  les communes de Crissier et d'Ecublens  ‐ Crédit d'étude pour  la 
phase du projet définitif ‐ Appel d'offres pour prestations d'ingénieur civil et des spécialistes 
Adjuger, sous réserve des droits de recours,  le mandat d'ingénieur civil + spécialistes au bureau Monod  ‐ 
Piguet & Associés SA à Lausanne (MPAIC) pour un montant de Fr. 533'020.—TTC, sous réserve l'octroi des 
crédits de construction par les Conseils communaux des communes de Crissier et Ecublens et de l'obtention 
de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage. 
 
SDOL ‐ Ville de Renens ‐ Chantier 2 Gare de Renens ‐ Lot 3 
Tel  que  proposé  par  la  Ville  de  Renens,  valider  les  adjudications  du  chantier  2  Gare  de  Renens  pour 
l'expertise des mises  à  terre  et  la protection  contre  la  corrosion due  aux  courants  vagabonds  ainsi que 
l'analyse des  revendications d'adaptation d'honoraires du groupement Rayon Vert d'un montant  total de 
Fr. 11'445.75 HT. 
 
Léman Centre Crissier ‐ Horaires de fin d'année 
Tel que souhaité par la direction de Léman Centre, accorder l'ouverture du centre commercial les samedis 
15 décembre et 22 décembre 2012 jusqu'à 20h00 et le lundi 24 décembre 2012 dès 7h30. 
 
Jeunesse de la Sorge ‐ Stand de tir ‐ Remplacement du poêle à mazout du local jeunesse 
Adjuger le remplacement du poêle à mazout du local jeunesse du stand de tir à l’entreprise HSB Brûleurs et 
systèmes de chauffage SA à Crissier, pour le montant de Fr 3'207.60 TTC.  

 


