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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 100'000.00 POUR LA MISE EN PLACE D'UN PROCESSUS DE 

GESTION DE CRISE ET D'UNE CELLULE DE CRISE LORS D'ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Janine DEVAUD, Catherine 

HODEL, Galina SPILLMANN, Maria Grazia VELINI et MM.  Sacha FEHLMANN, Roland RUSSI  

et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-Catherine AUBERT.  

Elle s’est réunie le jeudi 19 février 2015 à la salle Léman, avenue Riond-Bosson 14. Elle remercie  

M. le Syndic Vincent JAQUES, M. Daniel BUACHE, Municipal Sécurité Publique, Population 

& Systèmes d'information (SPSI), M. Giancarlo  STELLA, secrétaire municipal, le Capitaine de la 

PRM, M. Martin De MURALT, ainsi que le commandant du SIS Morget, M. Eric HENRY pour leur  

disponibilité, leur ouverture et leurs explications claires et détaillées.  M. Richard  BLASER, chef de 

la PCI, s’est excusé pour la séance. 

1 PRÉAMBULE 

La gestion de crise est une thématique importante et nécessaire pour une ville de plusieurs 

milliers d’habitants. En cas de crise la situation doit être réglée rapidement de façon rationnelle. 

Toutes les personnes impliquées dans la sécurité, les secours et le relogement devraient avoir 

connaissance du processus de gestion de crise en étant partie prenante.  Ce protocole existe déjà 

au niveau cantonal sous le nom de plan ORCA. 

La genèse de cette demande de mise en place de ce processus trouve sa source dans un évènement 

majeur arrivé il y a quelques années à Morges. Il a fallu circonscrire un gros incendie, reloger des 

gens, veiller à la sécurité aux alentours, etc. Le débriefing a démontré la nécessité de coordonner, 

de communiquer  et surtout de faire remonter les informations plus haut à un centre de 

coordination. En effet, chaque corps de métier a très bien fait son travail mais il n’y avait pas de 

coordination entre les services. 

La réflexion a pris beaucoup de temps, entre autre pour consulter tous les intervenants et  créer un 

outil performant. Ce centre sera le premier interlocuteur autant au niveau communal, que pour 

relayer les informations plus haut (Canton). Pour l’instant rien n’existe au niveau communal. Par 

contre, depuis quelques semaines le commandant de la Police Cantonale dispose de tous les 

numéros des syndics du canton de Vaud. Notre cité est  trop grande pour que chaque corps de 

métier intervenant dans une crise agisse de son côté. Morges a besoin d’un outil de 

communication et de coordination qui réagisse immédiatement. 

2 DISCUSSION 

Pour tous les détails concernant la mise en place, le but et le fonctionnement de la cellule de crise, 

le préavis est exhaustif. En revanche la commission  a posé beaucoup de questions sur le 

processus lui-même et sur les moyens demandés. Les intervenants nous ont donnés de 

nombreuses précisions : 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/02_02_2015_gestion_crise.pdf
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2.1 Le choix de la salle en premier lieu  

La salle du Léman à Riond-Bosson  présente plusieurs avantages : elle est située en dehors de la 

ville, facilement atteignable, pas de risque d’engorgement de trafic par exemple. Les plans du 

gaz et de l’eau sont stockés dans ses sous-sols. Son autonomie est garantie.  

Il y avait plusieurs autres lieux possibles dont le site de PRM. Le capitaine de la PRM  a 

expliqué que pour une gestion correcte de leur travail en cas de crise, les différentes entités 

devraient  pouvoir garder leur autonomie.  

Question de  la commission : Pourquoi équiper un centre alors que le projet de nouveaux locaux 

pour la PRM pourrait englober ce centre de gestion de crise ?  Pour la commission Proximité = 

meilleure coordination. Les intervenants  nous rappellent l’importance  de l’autonomie et de 

l’indépendance de chaque service. D’autre part, ce déménagement n’est pas prévu avant 

plusieurs années. Le centre de crise ne peut attendre plus longtemps et cette salle est pour 

l’heure le local le plus adéquat. 

On  nous laisse entrevoir une possibilité de réflexion au moment du projet de nouvel 

emplacement de la PRM.  

2.2 L’équipement de la salle 

La  première question se porte sur les risques de panne de courant. Le bâtiment est-il équipé 

d’un onduleur (sorte de super batterie autonome) ? Nous sommes étonnés que le coût d’un tel 

équipement ne soit pas compris dans ce préavis. On nous parle bien d’une étude de faisabilité 

pour l’octroi d’un groupe électrogène sur remorque, mais pour nous, cette étude aurait pu être 

menée en même temps que le reste. 

La réponse  est claire, ce sujet (onduleur) n’est pas abordé dans le préavis. La question est jugée 

pertinente et les intervenants vont se pencher sur le problème.  

Un onduleur a un certain coût qui pourrait  alourdir les frais de mise en place de ce centre de 

gestion de crise. La commission estime cet outil nécessaire.  Nous avons donc posé la question  

à nos autorités. 

Réponse de la Municipalité :  

« Nous proposons non pas un onduleur mais de mettre les locaux RB 14 sur un réseau de 

secours afin de garantir la poursuite des activités de l’EM de crise sur une période assez longue 

et non pas limitée à 1 ou 2 heures suivant le type d’onduleur et les appareils qui seraient 

branchés dessus . 

La Direction IEEP nous chiffre la modification du tableau électrique afin de permettre de 

brancher depuis l’extérieur du bâtiment une génératrice de secours. Cette dernière pourrait 

être fournie en 1
ère

  urgence par les SI et en 2
e
  urgence par la PCi. »  

Il est nécessaire avec ce système d’effectuer quelques manipulations et de fournir le générateur. 

De cette manière, les serveurs informatiques, ainsi que les antennes de télécommunications qui 

font partie du projet, seront réalimentés. Ces points seront traités selon les besoins par le service 

concerné, il sera nécessaire de mettre en place une procédure. 

La commune possède déjà une partie du matériel nécessaire : 

Lieu Type Nbre 

PCi - Génératrice 27 

KWA 

3 

IEEP/SI  - Ballon sur trépied 250 W 1 

IEEP/SI  - Projecteurs halogènes sur trépied, 230-240V 500 W 10 

IEEP/SI  - Génératrice 8kW 1 
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Prix du devis  

La commission a reçu les détails du devis. Il comprend les pièces et le travail fourni par une 

entreprise extérieure. Le devis pour cette alimentation de secours  est de CHF 3'362.00. 

2.3 Propositions de la commission 

La commission propose d’intégrer ces nouveaux éléments dans les conclusions du préavis.  

Nous allons amender les conclusions comme suit : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100’000.00 pour la mise en place d'un 

processus de gestion de crise et d'une cellule de crise; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 3'362.00  pour l’installation d’une 

ligne de secours alimentée par un générateur extérieur.  Point nouveau.  

3. d'admettre que ces dépenses soient comptabilisées dans un nouveau compte "Gestion 

de crise" du budget de fonctionnement 2015. 

2.4 Lignes de téléphones 

Les 5 lignes de téléphone sont nécessaires. Il faut aussi équiper la salle d’un relais pour le  

réseau  Polycom (réseau codé commun de communication réservé  aux polices). 

2.5 Documentation 

Malgré toutes nos nouvelles technologies le papier reste primordial. C’est un outil simple qui 

reste et qui est toujours disponible. Par exemple, une check-list de base, comme cité dans le 

préavis, est indispensable.   

2.6 Formation 

Au début une formation  est nécessaire. Environ 15 personnes sont concernées (voir 

l’organigramme du préavis). Elle a un certain coût. Cette formation primaire est donnée par des 

formateurs externes, spécialisés dans ce genre de procédures, qui sont rémunérés. Elle aura lieu 

une seule fois. Plus tard, les nouveaux collaborateurs (chefs de services par exemple) seront 

formés en interne. 

Par contre une formation continue, nécessaire, sera organisée tous les 2-3 ans sous la forme de 

simulation de mise en situation « grandeur nature ».  

Coût : 

Libellé CHF

A. Rédaction cadre documentaire - check-list 15'000.00

B. Formation des participants 25'000.00

C. Assessement - Exercices 30'000.00

D. Equipement de l'infrastructure de crise 30'000.00

total 100'000.00  

Les coûts indiqués sous lettres A, B et D sont des coûts uniques. Le coût lié à l'assesse-

ment/exercices correspond à des exercices annuels ou, tous les 2 ans. En effet, tous les 

responsables le disent : il faut pouvoir mettre en œuvre la cellule de crise grandeur nature avec 

exercice. Ce coût sera par la suite intégré au budget de fonctionnement lorsqu’un  exercice sera 

prévu. 

Nous avons demandé si tous les coûts apparaissaient sur ce préavis et ne deviendraient pas des 

dépenses pérennes.  La Municipalité nous a bien précisé que  ces coûts sont prévus pour la mise 

en place et ne reviendront pas. De plus ils seront amortis tout de suite. Les seuls frais qui 

reviendront sont la formation continue (CHF 15'000) nécessaires à ce type de processus et 

seront comme cités ci-dessus bien  intégrés au budget de fonctionnement. 
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La commission espère ne pas avoir de surprise de ce côté-là. 

3 CONCLUSION 

Ce préavis est exhaustif et assez complet. Nous sommes tous conscients de l’importance de la 

mise en place d’un tel processus. Nous avons quand même regretté que certains points, tels que la 

mise en place d’un onduleur, ou encore le groupe électrogène, ne fasse pas partie de ce préavis. 

La commission estime que la question de l’alimentation de secours est primordiale. C’est 

pourquoi nous avons fait une demande à la Municipalité dans ce sens.  

Celle-ci a répondu à notre demande de devis pour un système de secours. Nous avons reçu  une 

proposition concrète chiffrée. Nous avons  décidé d’intégrer ce surcoût à la demande initiale du 

préavis. 

Le reste des coûts de mise en place n'est pas trop élevé et sera amorti la même année. Par contre 

nous espérons que les frais de formation continue seront tels qu’annoncés dans ce préavis. Pour le 

choix de la salle, nous avons compris le choix de la Municipalité mais nous espérons qu’une 

réflexion approfondie se fera lors du  projet concernant les nouveaux locaux de la PRM.  

C’est donc à l’unanimité  que la commission se prononce en faveur de ce préavis. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions amendées suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100’000.00 pour la mise en place d'un 

processus de gestion de crise et d'une cellule de crise; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 3'362.00  pour l’installation d’une ligne de 

secours alimentée par un générateur extérieur; 

3. d'admettre que ces dépenses soient comptabilisées dans un nouveau compte "Gestion de 

crise" du budget de fonctionnement 2015. 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Anne-Catherine Aubert 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 mai 2015. 


