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Séances de la Municipalité 
 

Communication des décisions au Conseil communal 

 
Demande d'autorisation et annonce de manifestation : 

 Choeur Mixte l'Harmonie - 22 mai 2016 

 Service jeunesse 
Prendre acte du préavis favorable de la Police du commerce.  
 
Demande de soutien : 

 Cinéforom - demande de subvention 2017 : Fr. 1'000.-- à la Fondation romande pour le cinéma 
"Cineforom". 

 Association sportive Fair Play Sport Handicap Lausanne : Fr. 100.--/membre de moins de 18 ans 
habitant la commune de Crissier. 

 
Salle de spectacles de Chisaz - Délai de dépôt d'une demande de réservation des sociétés locales 
Valider les directives en matière de délai de réservation de la salle de spectacles de Chisaz valables dès le 2 
mai 2016, comme suit : 
- Une demande est prise en considération que pour les 12 mois à venir ; 
- Les demandes des sociétés locales sont prises en considération dans l'ordre d'arrivée au greffe, pour les 24 
mois à venir. 
Les demandes pour des événements hors délais pourront être adressées à la Municipalité qui statuera cas 
par cas. 
 
Piste mixte de Bussigny-Crissier - Adjudication du contrat d'ingénieur 
Adjuger le contrat d'ingénieur pour les phases SIA 52 et 53 au bureau Schopfer & Niggli SA, pour un montant 
total de Fr. 16'965.- TTC. 
 
Remplacement de la place de jeux multisport de Chisaz 
Adjuger le remplacement de la place de jeux multisport de Chisaz à l'entreprise Proxylon, pour un montant 
de Fr. 81'400.- TTC.  
 
Construction du collège de la Romanellaz - Travaux spéciaux - Terrassement - Maçonnerie/BA - Avenant 
métrés finaux 
Accepter l'avenant aux travaux de maçonnerie du collège de la Romanellaz, à l'entreprise ADV constructions 
SA à Penthaz, pour un montant de Fr. 373'914.75 TTC. 
 
Parcelle n°615 - Chemin de Charmeur - Résiliation du bail à loyer pour 4 places de parc extérieures privées 
Accepter la demande de la société Sauter de résilier au 30 juin 2016 le bail à loyer pour 4 places de parc sur 
la parcelle n°615 au chemin du Charmeur. 
 
Rénovation du bâtiment Delisle - Zone Restaurant - Bâtiment du piqueur - Démolition et maçonnerie 
Adjuger les travaux de démolition et maçonnerie pour la rénovation du bâtiment Delisle, zone restaurant, et 
du bâtiment du piqueur, à l'entreprise Pittet Construction SA pour un montant de Fr. 316'029.90 TTC. 


