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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 
 
Séance du 28 septembre 2015 
 

Police de l'Ouest lausannois - Facilité de paiement d'une place de parc à horodateur - Nouveau système 
allPark / Sbadge – Proposition du Comité de Direction 
Signer la convention relative à la mise en œuvre du système allPark de gestion du stationnement 
réglementé, avec la société Novapark Monthey SA.  
 
Crédit cadre / Eclairage public - ch. des Cèdres - proposition d'adjudication au SIE 
Adjuger les travaux de renouvellement de l'éclairage public au ch. des Cèdres au SIE SA pour un montant de 
Fr. 91'993.85 TTC.  
 
Eclairage public - Remplacement des luminaires à vapeur de mercure 
Adjuger les travaux de modification des luminaires à vapeur de Mercure aux SIE, pour un montant de 
Fr. 11'619.35 TTC. 
 
Campagne des bitumes 2015 - Route de Prilly - Adjudication 
Adjuger les travaux à l'entreprise Camandona SA pour un montant de Fr. 6'135.60 TTC.  
 
Collège de Marcolet - Rénovation et modernisation du système de régulation 
Adjuger les travaux de rénovation et modernisation du système de régulation du collège de Marcolet, à 
l'entreprise Delectro intégration SA à Alle pour un montant de  Fr. 147'695.-- TTC. 
 
 
Séance du 5 octobre 2015 
 
Société coopérative Migros Vaud et Léman Centre Crissier - Horaires de fin d'année 2015 
Tel que souhaité par les directions de Migros Vaud et Léman Centre Crissier, en conformité avec l'article 
125 et en dérogation avec article 123/1 du règlement de police : 
Accorder l'ouverture du centre commercial le samedi 19 décembre 2015 jusqu’à 20h00 et le mercredi 23 
décembre 2015 jusqu'à 21h00. 
 
Demande d'autorisation et annonce de manifestation - Théâtre de la Marelle - 19 novembre 2015 
Prendre acte du préavis favorable de la Police du commerce. Autoriser la manifestation, sans condition 
particulière.  
 
Réseau routier – Tram Flon-Gare de Renens  
Valider les principes d’aménagement exposés sur le courrier de la DGMR du 25 septembre 2015. 
 
Assainissement - Campagne des couvercles de regards 2015 
Adjuger les travaux à l'entreprise Divico pour un montant de CHF 39'048.25 TTC.  
 
Association "Bienvenue" - Projet d'intégration Mères-Enfants 
Accepter l'Association en tant que société locale et confirmer que la Municipalité sera représentée au sein 
du comité, par le municipal en charge de l'intégration. 
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Collège de la Romanellaz - CFC 277 - Bancs et cloisons de séparation WC et douches 
Adjuger le CFC 277 concernant les bancs et cloisons de séparation des WC et douches, à l'entreprise Büwa 
AG Andréas Bée à Mex, pour un montant de Fr. 26'866.55 TTC. 
 
 
Séance du 12 octobre 2015 
 

Lausanne Région - CIGM - Financement du déficit d'exploitation 2014-2015 
A l'instar de 2014 et sous réserve de l'acceptation du budget communal par le Conseil communal, confirmer 
la participation 2015 au financement du déficit d'exploitation du CIGM pour un montant de Fr. 35'891.66. 
 
Informatique - Remplacement des serveurs & logiciels bureautiques - Préavis n° 73/2011-2016 - 
Adjudications 
Adjuger à la société T2i  la fourniture des serveurs, des logiciels bureautiques et des prestations de 
déploiement et de suivi de projet pour un montant de Fr. 89'236.-- HT et à la société GeoConcept la 
migration du Système d’Information du Territoire (SIT) de la commune de Renens sur les nouveaux serveurs 
pour un montant de Fr. 8'000.-- HT. 
 
Direction générale de l'environnement (DGE) - Plan régional d'évacuation des eaux (PREE) de la 
Chamberonne - Invitation à un séminaire de travail le 26 novembre 2015 
Confirmer la participation de Mme N. Jaton, municipale, au séminaire de travail relatif au Plan régional 
d'évacuation des eaux (PREE) de la Chamberonne du 26 novembre 2015. 
 
Assainissement - Entretien du caniveau communal devant l'accès de la déchèterie 
Adjuger les travaux de réfection du caniveau à l'accès de la déchèterie à l'entreprise Camandona pour un 
montant de Fr. 8'428.85 TTC. 
 
Sortie des Aînés - 7 septembre 2016 - Validation date et offre CGN 
Confirmer la date du mercredi 7 septembre 2016 pour la sortie des Aînés et signer le contrat et les 
conditions générales pour la  location du bateau "Lausanne"  pour un  montant de Fr. 11'660.-- TTC. 
 
Temple – Réfections diverses - Modernisation sonorisation. 
Adjuger la modernisation de la sonorisation du temple de Crissier, à l'entreprise Yves Jungo à Crissier, pour 
un montant net de Fr. 11'750.- TTC.  
 
Collège de la Romanellaz - Contrat d'architecte - Bureau Widmer Architectes Sàrl à Lausanne 
Suite à un problème de santé de l’architecte en charge du projet, la Municipalité a mandaté le bureau 
Widmer Architectes Sàrl à Lausanne pour la reprise immédiate du mandat de maîtrise d’ouvrage. 
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