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Séances de la Municipalité 
 
 

 
Police de l'Ouest lausannois (POL) - Entretien courant de la signalisation verticale en 2016 
Valider la proposition d'adjudication des travaux à l'entreprise Road Art Sàrl pour un montant de 
Fr. 10'195.10 TTC. 
 
Police de l'Ouest lausannois (POL) – Préavis  
Café bar Photocrapht Art-Lounge - Renouvellement de licence Mme Yuliya Zuodar 
 
Demande d'autorisation et annonces de manifestation – Autorisation pour : 
Festicrissier - 27 et 28 août 2016  
Espace Wider SA - 25 août 2016 
Handball Club Crissier - 3 et 4 septembre 2016 
Club canin les 4 pattes - 4 septembre 2016 
Galartis SA - 9 et 10 septembre 2016  
FC Crissier - 10 septembre 2016 
Etablissement vaudois d'accueil des migrants - 14 septembre 2016 
Service jeunesse - 17 septembre 2016 
Association des commerçants du Léman  
Festival de Théâtre de Chisaz - 21, 23, 24, 25, 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016 
 
Campagne de bitume - Réfection du ch. de la Déserte 
Adjuger les travaux de réfection et pontage des fissures au ch. de la Déserte à l'entreprise Pittet-Chatelan 
SA, pour un montant de Fr. 19'807.20 TTC.  
 
Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse (CVAJ) - Service d'appuis scolaires 
Accepter de soutenir cette action, à l'exception des jeunes étant en apprentissage ou au gymnase, et 
participer financièrement à raison de Fr. 150.-- forfaitaire par situation d'enfant en scolarité obligatoire. 
 
Rénovation du bâtiment Delisle  

 Adjuger le CFC 258 - Cuisine, relatif à la rénovation de la zone restaurant du bâtiment Delisle, à  

 Adjuger le CFC 271 - Plâtrerie, relatif à la rénovation de la zone restaurant du bâtiment Delisle, à 
l'entreprise Varrin SA à Bremblens pour un montant de Fr. 60'931.75 TTC. 

 Adjuger le CFC 281 - Chapes, relatif à la rénovation de la zone restaurant du bâtiment Delisle, à 
l'entreprise Laïk SA à Forel pour un montant de Fr. 10'916.85 TTC. 

 Adjuger le CFC 281.6 et 282.4 - Carrelages et revêtement de parois en céramique, relatif à la rénovation 
de la zone restaurant du bâtiment Delisle, à l'entreprise Carrelages Sàrl à Vevey pour un montant de Fr. 
71'267.95 TTC. 

 
Salle de spectacles - Réparation ascenseur 
Adjuger la réparation de l'ascenseur de la salle de spectacles à l'entreprise AS Ascenseurs au Mont-sur-
Lausanne pour un montant de Fr 9'282.40 TTC. 
 
Collège de la Romanellaz  

 Adjuger le CFC 951 - Signalétique, à l'entreprise Grobet Publicité Sàrl à Yverdon-les-Bains, pour un 
montant de Fr. 7'011.35 TTC. 

 Adjuger l'avenant n° 3 au CFC 211.1 - Echafaudages à l'entreprise PCM Pirali Chauvet Montage à 
Savigny, pour un montant de Fr. 36'880.35 HT. 
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Service du patrimoine - Engagement agent d'exploitation itinérant 
Sur proposition du service patrimoine et bâtiments, engager, à 100 %, dès le 1er septembre 2016, 
Monsieur Nazifovic Edin, né le 31 juillet 1995, domicilié à Cugy, en qualité d'agent d'exploitation itinérant. 
 
Schéma Directeur de l'Ouest lausannois - Budget 2017 - Adoption et confirmation d'engagement financier 
Valider le budget de fonctionnement 2017 avec un montant à charge de Crissier de Fr. 96'833.95 TTC et 
budget des études du SDOL avec une participation financière de Crissier de Fr. 34'153.00 TTC.  
 
Police Ouest lausannois - Chemin du Stand - Suppression 3 cases blanches et création 2 places réservées 
véhicules personnes à mobilité réduite 
Signer la demande de légalisation pour le Service des routes, à savoir suppression de 3 cases blanches au 
bénéfice de la création de 2 places réservées aux véhicules de personnes à mobilité réduite, avec le signal 
OSR 4.17 "Parcage autorisé" et OSR 5.14 "Handicapés". 
 
Police Ouest lausannois - Chemin de Chatanerie - Interdiction de parquer 
Signer la demande de légalisation pour le Service des routes à savoir pose d'une interdiction de parquer signal 
OSR 2.50 au chemin de Chatanerie. 
 
Léman Centre Crissier & Société coopérative Migros Vaud Horaires de fin d'année 2016 
En dérogation à l'article 123, alinéa 1 du règlement de police et conformément à l'article 125 du règlement 
de police, accéder à la demande des centres commerciaux en les autorisant à ouvrir le samedi 17 décembre 
jusqu'à 19h30 et le mercredi 21 décembre 2016 jusqu'à 21h00. 
 
Office de la population - Mobilier de bureau - Guichet 
Adjuger à la société LO Lista Office Vaud SA la fourniture de meubles de bureau côté réception de l'Office de 
la population pour un montant de Fr. 23'500.00 TTC. 
 
Ville de Lausanne - Service de l'eau - Concession pour la distribution de l'eau  
Accepter de signer le document final de la concession et le faire suivre au Conseil communal pour signature 
avant renvoi au service de l'eau de la Ville de Lausanne. 
 
Mesure PGEE1 - Travaux complémentaires de sécurisation du quartier de la Crésentine 
Adjuger les travaux complémentaires pour la réalisation d'un caniveau supplémentaire sur le ch. du Ferrage, 
à l'entreprise Camandona SA pour un montant de Fr. 8'500.- TTC. 
 


