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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
Place Frédy Girardet - Avant-projet "Espace public" - Adjudications 
Adjuger les prestations : 

 d'architecte paysagiste - phase avant-projet à Husler & Associés Sàrl, pour un montant de  
Fr. 13'500.—TTC. 

 relatives au volet circulation à Transitec SA, pour un montant estimatif de Fr. 4'500.-- TTC. 
 
Prévention - pose de radar pédagogique - Route de la Carrière et rue des Alpes 
Adjuger l’installation du radar à Signal SA, à Etagnières, pour un devis s'élevant à Fr. 5'479.25, auquel il faut 
ajouter le cache à Fr. 140.--, ainsi que les frais des SIE pour Fr. 2'000.-- (pour les deux emplacements), soit un 
total de Fr. 7’700.-- Fr. (TTC). 
 
Construction du collège de la Romanellaz - Isolation périphérique de crépi 
Résilier le contrat nous liant à l’entreprise Crinimax / Clément Peinture SA à Fribourg, par le biais d’un avocat 
conseil spécialisé en marchés publics. Adjuger les travaux, avec la solution de crépi synthétique, à l’entreprise 
Bravata SA à Romanel-sur-Lausanne pour un montant de Fr. 185'820.75 TTC. 
 
Requalification RC 82 :  

 Projet d'éclairage public : adjuger les études d'éclairage public au bureau CSD, pour un montant de 
Fr. 6'804.-- TTC (concernant la part de Crissier).  

 Mandats d'études : confirmer la participation de Fr. 3'305.50 HT et Fr. 658.20 HT, soit un total de 
Fr. 3'963.70 HT pour les mandats d'honoraires pour l'étude du trafic de l'avenue du Tir-Fédéral et 
l'analyse de fonctionnement du carrefour de la Cerisaie 

 
Requalification du chemin des Uttins - Avenant au contrat de travaux de génie civil 
Adjuger l'avenant au contrat, pour les travaux de génie civil, à l'entreprise Camandona SA, pour un montant 
de Fr. 13'000.-- TTC. 
 
Collège de la Romanellaz : 

 Avenant n° 2 au CFC 211.1 – Echafaudages : adjuger à l'entreprise PCM Pirali Chauvet Montage à 
Savigny, pour un montant de Fr. 34'572.50 TTC. 

 Avenant n° 2 au CFC 222 - Ferblanterie couverture : adjuger à l'entreprise Marmillod SA, pour un 
montant de Fr. 20'661.25 TTC. 

 
Château et dépendances - Elagage des robiniers  
Adjuger l'élagage des robiniers à l'entreprise Woodtli-Leuba SA, pour un montant de Fr. 8'800.-- TTC. 
 
Réseau routier - Campagne de bitume 2015 
Dans le cadre de la campagne de bitume, adjuger l'avenant à l'entreprise Colas SA, pour un montant de 
Fr. 21'600.-- TTC. 
 
Patrimoine communal - Achat de sacs taxés 2016 
Adjuger l'achat des sacs taxés à l'entreprise PetroplastVinora SA, pour un montant de Fr. 28'178.41 TTC. 
 

Campagne des bitumes 2015 - Route de Prilly - Adjudication 

Adjuger les travaux de réfection du revêtement de la route de Prilly, à l'entreprise Camandona SA, pour un 

montant de Fr. 11'947.10 TTC. 
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Parking communal Centre Bourg :  

 CFC 281.1 - Revêtement de sol sans joints : adjuger les travaux de revêtement de sol sans joints, à 

l'entreprise Moll SA à Baulmes, pour un montant de Fr. 59'625.20 TTC. 

 CFC 250 – Sanitaires : adjuger les travaux sanitaires du parking communal Centre Bourg, à l'entreprise 

DVG Sàrl à Crissier, pour un montant de Fr. 20'734.—TTC. 

 CFC 224.1 – Etanchéité : adjuger les travaux d'étanchéité au parking communal du Centre Bourg, à 

l'entreprise Medana SA à Ecublens, pour un montant de Fr. 75'163.20 TTC. 

 
Salle de spectacles de Chisaz - Rénovation de l'éclairage - Adjudication 
Adjuger le mandat de la rénovation du système d’éclairage de la salle de spectacles, à l'entreprise Jean 
Favre SA (Mont-sur-Lausanne), pour un montant de Fr. 190'989.-- TTC. 
 
Naturalisation cantonale facilitée 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à : 

 M. Sababath Shathues, ressortissant du Sri Lanka 

 Mme Manuela Rodrigues, ressortissante du Portugal 

 M. Antonio Sergi, ressortissant de l’Italie 

 Mme Lorenza Ricci, ressortissante de l’Italie 

 M. Salvino Mancuso, ressortissant de l’Italie 
 
Naturalisation ordinaire 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à : 

 Mme Shukrije Selmanaj, ressortissante du Kosovo 

 Mme et M. Rosario Glorioso, ressortissants de l’Italie 

 Mme Imen Blanc Zaïdi, ressortissante de la Tunisie 

 M. Agatino Rosano, ressortissant de l’Italie 

 Mme Laurence Gilson, ressortissante de la Belgique 

 M. Yohannes Tekle, ressortissant de l’Erythrée 


