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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
MEP En Chise - Rapport du jury - Propositions d'adjudications 

Adjuger à l'Atelier poisson Sàrl, un montant maximum de Fr. 7'560.-- TTC, selon détails contenus dans 

l'offre du 15 décembre 2015 et adjuger à Polygravia, un montant de Fr. 2'570.40 TTC, selon détails 

contenus dans l'offre du 16 décembre 2015. 

 

PQ "Les Uttins" - Aménagements routiers - Giratoire chemin de la Crésentine - Rue du Timonet - Contre-

allée pour entrées et sorties du parking sur la rue de Cossonay - Propositions d'adjudications 

Approuver les propositions d'adjudications suivantes : 

- Ingénieur civil : Boubaker Ingénieurs Conseils SA, pour les prestations décrites sous point n° 2 de l'offre du 

16 décembre 2015 (jusqu'au dossier d'enquête publique), pour un montant de Fr. 53'533,70 TTC. 

- Ingénieur trafic : Transitec Ingénieurs Conseils SA, pour un montant de Fr. 14'091.85 TTC, selon les détails 

décrits dans l'offre du 22 décembre 2015. 

 

Renouvellement de l'éclairage de Noël de la rue des Alpes 

Adjuger l'achat des guirlandes à l'entreprise MK illumination pour un montant de Fr. 18'273.35 TTC. 

 

Secteur de conciergerie - Achat de produits de nettoyage 

Adjuger l'achat de produits de nettoyage à l'entreprise Diversey Europe B.V. Utrecht à Münchwilen, pour 

un montant de Fr. 9'991.30 TTC. 

 

Plans de quartiers L'Orée - Lentillières - En Chise - Planification financière - Proposition d'adjudication 
Approuver la proposition d'adjuger le mandat au bureau Wüest & Partner SA pour un montant de  
Fr. 24'840.- TTC. 
 

Police de l'Ouest lausannois (POL) : 

- Mosca Vins SA - Changement de titulaire d'exercer : confirmer le préavis positif de la Municipalité à 

l'octroi d'une autorisation d'exercer à valoir pour Mosca Vins SA à M. Alain Mosca. 

- Buvette de la salle omnisports du collège de Marcolet - Nouvelle licence d'exercer et d'exploiter : 

confirmer un préavis positif à l'octroi d'une autorisation d'exercer à valoir pour la buvette de la salle 

omnisports du collège de Marcolet, à M. Thierry Lepinette et confirmer l'octroi de l'autorisation 

d'exploiter à la société West Handball Club.  

- Société Prodega Cash+Carry Transgourmet Schweiz AG - Changement de titulaire d'exercer : confirmer 

un préavis positif à l'octroi d'autorisation d'exercer à valoir pour la société Prodega Cash+Carry 

Transgourmet Schweiz AG à Mme Christine Bogyo.  

 
Engagement d'un agent d'exploitation pour le collège de la Romanellaz, parking Centre-Bourg et 
bâtiment Delisle 
Engager M. Soydas Yunus Emre, né le 7 septembre 1993, au poste d’agent d’exploitation aux bâtiments du 
Centre-Bourg à 100 %, dès le 1er mars 2016. 
 
Entreprise forestière J.-D. Mühlethaler - Contrat entreprise forestière 2015 
Donner suite à la demande de M. Laurent Robert et renouveler pour 2016 le contrat de prestations en 
matière de travaux forestiers à M. J.-D. Mühlethaler. 


