
Renens basket - Demande de soutien financier - Saison 2016-2017 
Accéder à la demande de soutien financier de Fr. 100.--/membre habitant la Commune âgé de moins 
de 18 ans, soit Fr. 1'100.-- pour 11 membres. 
 
Demande d'autorisation et annonce de manifestation  
Groupe folklorique Rosas do Minho Crissier - 17 et 18 septembre 2016 – festival folklorique 
Billard MaBoule - 5 novembre 2016 – nuit du billard 
Galartis SA - 12 et 13 septembre 2016 – vente aux enchères publiques 
Déesse SA Cosmétics – 13 septembre 2016 - conférence sur un complément alimentaire  
Galartis SA – 30 septembre et 1er octobre 2016 – vente aux enchères publique 
Garage Emil Frey - 14 octobre 2016 - Kiwanis-Ligue Vaudoise contre le cancer – Repas de gala 
Mme Irène Hernandez - 15 octobre 2016 – Rencontre passion musique Vaud 
EPS – 14 juin 2017 - concert-spectacle du choeur des écoles 
 
Campagne des bitumes 2016 - Travaux complémentaires 
Adjuger les travaux complémentaires de la campagne des bitumes 2016 à l'entreprise Camandona SA 
pour un montant de Fr. 28'967.70 TTC. 
 
Campagne des regards 2016 - Adjudication des travaux 
Adjuger la campagne des regards 2016 à l'entreprise Blondel et Jaques de Crissier pour un montant 
de Fr. 34'705.10 TTC 
 
Temple de Crissier - Remplacement des coussins pour les bancs 
Adjuger la fourniture et confection de nouveaux coussins pour les bancs du Temple de Crissier à 
l'entreprise AGM sols-déco Sàrl à Lausanne, pour un montant de Fr. 11'719.25 HT. 
 
Lausanne Région - Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM) - Financement du déficit 
d'exploitation 2015-2016 
Confirmer à Lausanne Région que la Municipalité donne son accord pour une participation au déficit 
du CIGM similaire à 2016. 
 
Jeunesse de la Sorge - Course des Castors - 8 avril 2017 - Demande de soutien financier 
Accorder un soutien de Fr.500.-- à la Jeunesse de la Sorge pour la Course des Castors du 8 avril 
2017. 
 
Camp Musical de la Côte Est (CMCE) - Demande d'aide financière pour le camp musical 2016 
Allouer un don de Fr. 200.-- au Camp Musical de la Côte-Est (CMCE). 
 
Association Crissier Concerts (ACRISCO) - Saison spéciale anniversaire - 10 ans 2006-2016 - 
Demande de soutien financier 
Confirmer qu'un soutien financier de Fr. 4'000.-- à Acrisco sera porté au budget de fonctionnement de 
l'année 2017. 
A l'occasion du 10ème anniversaire, offrir les frais d'affichage sur les panneaux lumineux d'information 
pour la prochaine parution.  
 
Judo Jujitsu Club Bussigny - Membres domiciliés à Crissier - Demande de soutien 
Allouer un soutien financier de Fr. 100.--/membre habitant la Commune âgé de moins de 18 ans, soit 
Fr. 200.--. 
 
Rue des Alpes - Végétalisation des zones herbeuses 
Adjuger les travaux de re-végétalisation de la rue des Alpes à l'entreprise Bourgoz Paysage Sàrl pour 
un montant de Fr.17'971.20 TTC. 
 
Proposition d'engagement d'un horticulteur-paysagiste au secteur voirie en CDI 
Approuver la proposition d'engagement de M. François Ré, né le 15 février 1987, au poste 
d'horticulteur-paysagiste à 100 %, dès le 1er novembre 2016. 
 
Collège de la Romanellaz  
Adjuger l'avenant n° 1 au CFC 421 - Aménagements extérieurs à l'entreprise Vorlet Paysages SA à 
Rossens, pour un montant de Fr. 31'716.50 HT. 



Valider le contrat d'entretien pour l'ascenseur pour le collège de la Romanellaz, à l'entreprise Kone 
(Suisse) SA à Lausanne, pour un montant de Fr. 2'741.--/par année HT. 
Adjuger l'avenant n° 1 au CFC 230 - Electricité à l'entreprise Swisspro SA à Renens, pour un montant 
de Fr. 55'415.30 TTC 
Valider le rabais sur la facture finale de l'entreprise Erne AG Holzbau à Crissier, pour un montant de 
Fr. 8'800.-- TTC. 
 
Parking du Centre Bourg - CFC 261 - Ascenseur - Contrat d'entretien 
Valider le contrat d'entretien pour l'ascenseur du Parking Centre Bourg, à l'entreprise Otis SA au 
Mont-sur-Lausanne, pour un montant de Fr. 2'850.--/par année HT. 
 
Bâtiment de la Voirie - Réfection portes à sections garages de la voirie 
Adjuger les travaux d’entretien des portes à l'entreprise J.-J. Pahud à Lausanne, pour un montant de 
Fr. 8'720.-- HT. 
Adjuger les travaux de remplacement du rail de guidage à l'entreprise G. Marsala à Crissier pour un 
montant de Fr. 18'080.40 HT. 
 
Bâtiment de la Voirie - Station de traitement des eaux de lavage 
Adjuger les travaux pour la fourniture de la station de lavage à l'entreprise Thommen Furler SA à La 
Chaux-de-Fonds, pour un montant de Fr. 28'200.-- HT. 
Adjuger les travaux pour une cuve en béton de 6'346 lt à l'entreprise Thommen Furler SA à la Chaux-
de-Fonds pour un montant de Fr. 6'604.-- HT. 
Adjuger les travaux pour les travaux de génie civil à l'entreprise Jaunin SA à Crissier pour un montant 
de Fr. 6'401.60 HT. 
 


