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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1.  PRÉAMBULE 

La commission composée de Monsieur Rémi PETITPIERRE et Mesdames Françoise ADLER, 

Claudine DIND, Catherine HODEL, Dominique KUBLER, Sylviane TRUDU et Patricia 

CORREIA DA ROCHA, présidente rapporteur, s'est réunie à 3 reprises les 9 et 25 avril 2018, 

ainsi que le 16 mai 2018. 

La commission remercie Madame Anne-Catherine AUBERT-DEPLAND, Municipale SEC, 

Messieurs Jean-Jacques AUBERT, Municipal INF, Alain JACCARD, chef de service 

infrastructures, Martin de MURALT, commandant PRM, Eric HOSTETTLER, responsable 

propreté urbaine, présents lors de la première séance de commission, pour leurs présentations 

ainsi que pour les réponses apportées à nos questions. 

2.  DISCUSSION 

 L'entrée en vigueur de la LAOC (Loi sur les Amendes d'Ordre Communales), permet d'établir un 

nouveau règlement pour les amendes d'ordres, ce qui nous est proposé dans ce préavis, en nous 

proposant d'adopter une annexe au règlement communal de police, ceci afin de permettre aux 

personnes assermentées d'amender les comportements inadéquats sur la voie publique et le non-

respect du tri des déchets dans les écopoints. 

 

 Les personnes assermentées seront au nombre de six : deux cadres intermédiaires de la propreté 

urbaine, deux des parcs et promenades et deux de la régie des ports.  Elles suivront deux jours de 

formation (CHF 70.- /personne). Leur travail ne changera pas, étant donné qu'aujourd'hui déjà, ces 

personnes effectuent régulièrement des contrôles, mais sans pouvoir amender.  

 

 Le préavis demande également un montant de CHF 25'000.- pour les actions de communications 

et de mise en œuvre de la LAOC.  

 

 Les actions de communications sont définies par les moyens qui seront utilisés (réseaux sociaux, 

publicité, Reflets, campagne d'affichage, etc.) mais pas encore par la forme. Néanmoins, la 

Municipalité nous assure que le montant demandé sera suffisant. 

 Ces actions auront pour but d'informer la population sur les changements avant l'entrée en 

vigueur, puis la date d'entrée en vigueur. 

 

 

 

https://www.morges.ch/media/document/0/11.3.18-preavis-amendes-d-ordre-et-rep-postulat-spillmann_complet_internet.pdf
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3.  CONCLUSION 

Bien que la stratégie de communication ne soit pas encore définie, la commission considère que 

cette annexe au règlement permettra certainement d'améliorer la propreté dans notre ville, tout 

comme le demandaient les vœux et postulat déposés ces dernière années. Dès que la population 

pourra « craindre » une amende, les comportements changeront certainement. 

La commission formule le vœu que la Municipalité mette vraiment l'accent sur la prévention et la 

communication et qu'elle fasse un bilan dans deux ans en transmettant le résultat au Conseil 

communal. 

C'est à une grande majorité, moins une abstention, que  la commission vous invite à accepter les 

conclusions du préavis, tel qu’amendé.  

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

vouloir voter les conclusions 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’adopter l’annexe N° 1 au Règlement communal de police intitulée "Procédure d’amendes 

d’ordre communales" amendé comme indiqué aux points a et b, sous réserve de son 

approbation par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité ; 

a. Mélanger des déchets devant faire l'objet de tri sélectif « dans les containers prévus à 

 cet effet » CHF 150.00 

b. Déposer ou jeter des déchets, notamment mégots, papiers, débris, « chewing-gum », 

 emballage ou autre objets en dehors des endroits prévus à cet effet, CHF 150.00 

 2. d'accorder un montant de CHF 25'000.00 pour les actions de communication et de mise en 

œuvre de la LAOC ;  

 3. de dire que ce montant sera amorti en 2019 ;  

 4. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat Galina Spillmann "Établir un rapport sur la situation 

en matière de lutte contre les déchets sauvages et de dégager des pistes en vue de réduire cette 

forme de nuisance" ;  

 5. de dire qu'il est ainsi répondu au vœu N° 5-2016 de la sous-commission de gestion du 

dicastère Sécurité, informatique et manifestations.  

 

 

 

 

 

 

Annexe : Annexe N° 1 au Règlement de police de la Commune de Morges, amendée 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 juin 2018. 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

P. Correia da Rocha 



 
 

 

Annexe N° 1 

au Règlement de police 

de la Commune de Morges 
 

Procédure d’amendes d’ordre communales 

 

Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont réprimées conformément à la loi 

cantonale sur les contraventions (LContr). 

Les contraventions suivantes sont passibles d’une amende d’ordre au sens de la loi sur les amendes 

d’ordre (LAOC) : 

Sur le domaine public ou ses abords : 

 Uriner ou déféquer, CHF 200.00 

 Cracher, CHF 100.00 

 Ne pas ramasser les souillures d’un chien, CHF 150.00 

 Déposer, répandre ou déverser des excréments humains ou animaux, CHF 150.00 

 Abandonner de façon non conforme ses déchets urbains sur la voie publique, CHF 150.00 

 Mélanger des déchets devant faire l’objet de tri sélectif dans les containers prévus à cet effet, 

CHF 150.00 

 Déposer ou jeter des déchets, notamment mégots, papier, débris, chewing-gum, emballage 

ou autres objets en dehors des endroits prévus à cet effet, CHF 150.00 

Dans un port : 

 Utiliser de manière non conforme une place d'amarrage ou d'entreposage, CHF 200.00 

 Ne pas respecter les directives émises par la Municipalité réglementant l'accès, ainsi que 

l'usage des installations portuaires, CHF 100.00 

 Ne pas tenir les chiens en laisse courte sur les digues et estacades, CHF 70.00 

 

En plus des organes de police, les membres du personnel communal, assermentés et formés 

conformément à la loi cantonale sur les contraventions précitée, sont compétents pour infliger les 

amendes d’ordre réprimant les infractions énoncées ci-dessus. 

La présente annexe au Règlement de police entrera en vigueur après son approbation par la Cheffe du 

Département des institutions et de la sécurité. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 5 mars 2018. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

./.. 



 
 

 

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du ________ 

 

le président la secrétaire 

Frédéric Vallotton Tatyana Laffely Jaquet 

 

 

 

Adopté par Madame la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le ___ 

 

 


