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Séances de la Municipalité 
 

Résumé des décisions municipales 

 
 

 
Budget de fonctionnement 2016 - Plan des investissements 2016 - Plan des investissements 2016-2020 - 
Projet définitif 
Valider le projet de budget de fonctionnement 2016, le plan des investissements 2016 ainsi que le plan des 
investissements 2016-2020 et charger la bourse de le transmettre à la commission des finances et aux 
membres du Conseil communal. 
 
Naturalisation ordinaire 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à : 

 M. M. Jovanov, ressortissant de Macédoine 

 Mme V. et M. V. de Castro, ressortissants de Macédoine et du Portugal 

 Mme L. Silveira Pâcheco Zumsteg, ressortissante du Brésil 

 Mme M. Pereira Alves Rodrigues et M. S. Esteves Rodrigues, ressortissants du Portugal 
 
Mérites - Inscriptions 2015 - 25 novembre 2015 
Adopter la liste des candidats aux Mérites sportifs, culturels et artistiques 2015 qui seront remis le mercredi 
25 novembre 2015 à la salle de spectacles de Chisaz, à trois sociétés locales ainsi qu’à vingt et une 
personnes individuelles.  
 
Requalification Ch. des Uttins - Eclairage public 
Adjuger  les travaux d'éclairage public aux SIE sur la base de l'offre du 15 juillet 2015 pour un montant de 
Fr. 56'284.15 TTC.  
 
Eclairage de Noël - Adjudication à MK Illumination 
Adjuger la fourniture d'éléments d'illumination lumineuses à la société MK Illumination pour un montant 
de Fr. 14'397.30 TTC. 
 
Association Bienvenue - Demande de soutien financier - Projet Mère-Enfant 
Accepter de porter au budget 2016 une aide financière en faveur de l'Association "Bienvenue" complétée 
de la mise à disposition gratuite de locaux. 
  
Calendrier des lotos 2015-2016 
Valider le calendrier des lotos 2015-2016 proposé par la commission des lotos et autoriser les sociétés 
précitées à organiser les lotos aux dates suivantes :  
- la FSG Crissier, le 1er janvier 2016; 
- la Fanfare de Crissier, le 10 janvier 2016; 
- le Choeur mixte l'Harmonie, le 17 janvier 2016. 
  
Mesure PGEE 1 - Collecteur Eau Claire Crésentine / Alouette / Ferrage / A1 Sorge - Adjudication 
Adjuger les travaux de pose des éléments de sécurité à la société Burgener & Oberli SA à Tolochenaz, selon 
détails contenus dans leur offre du 16 octobre 2015, pour un montant de CHF 14'623.75 TTC.  
 
 
 


