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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 
Le présent préavis a pour but de soumettre à l'approbation des Conseils communaux des 

communes de Morges, Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz, les statuts relatifs à la création

d'une Association de communes en vue de gérer la sécurité publique et, en option, la police 

administrative sur les territoires définis plus avant.

La démarche est une suite logique aux différents développements conduits ces dernières années 

par la Commune de Morges avec les autres Municipalités partenaires auxquelles elle fournissait 

des prestations via des contrats de prestations. Le présent préavis correspond à la volonté 

populaire découlant de la votation du 27 septembre 2009 et répond aux objectifs fixés par le 

protocole d'accord signé par le Conseild'Etat, l'UCV et l’AdCV.

Les Municipalités soumettent également à l'approbation des Conseilscommunaux les statuts de la 

future Association; ces documents sont joints au présent document. 

2 HISTORIQUE DES DEMARCHES MUNICIPALES CONDUITES 
Durant les années 2000 à 2008, des négociations ont eu lieu entre Morges et certaines communes 

environnantes en vue de la création d'une police intercommunale.  

Le résultat de ces longues années de tractations a été la conclusion, en 2008, de la Convention 

relative à la collaboration intercommunale en matière de police "Sécurité Région Morgienne" 

entre les Communes d'Echandens, Morges, Préverenges et Tolochenaz, avec une entrée en 

vigueur au 1
er
 janvier 2009.  

Suite à la votation du 27 septembre 2009, diverses Municipalités ont été approchées en vue d’une 

collaboration future au sein d’une Association de communes. Dans le cadre de ces réflexions, la 

Municipalité de Saint-Prex a décidé de rejoindre l’Association de communes et d’intégrer ses 

agents de police à la future police intercommunale.  

En date du 23 août 2011, la Commune d’Echandens, laquelle avait un contrat de prestations avec 

la Police de Morges, décidait de quitter le projet d’Association de communes, notamment suite à 

la décision de la Municipalité de Lonay de ne pas rejoindre la future police intercommunale 

« Police Région Morges (PRM) » et de faire confiance à la Police cantonale (les territoires 

couverts par les polices intercommunales doivent être contigus). 

A ce jour, quatre Municipalités ont décidé d’unir leurs forces et de mettre en place une police 

intercommunale sous l’égide d’une Association de communes. Il s’agit de Morges, Tolochenaz, 

Préverenges et Saint-Prex. 

3 BREF RAPPEL DE LA REFORME POLICIERE VAUDOISE 
Les premières réflexions traitant du devenir des polices vaudoises ont débuté en 1989 (projet 

« Police 2000 »). En 2001, les autorités cantonales et communales approuvaient les grandeslignes 

de la sécurité sur le sol vaudois avec plusieurs processus, dont notammentcelui d'une sécurité de 

proximité, des aspects de police secours, du traitement de la petite et grande criminalité, de la 

gestion opérationnelle des différents systèmes et des mandats en matière de tâches administratives 

(tâches optionnelles, dites du 5
e
 processus).

Les partenaires avaient décidé de tester les différentes variantes en mettant en place deux zones 

pilotes; l'une sur la Riviera et la seconde en ville d'Yverdon-les-Bainsà l'occasion de l'exposition 

nationale.
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Les expériences conduites n'ont pas donné satisfaction à l'ensemble des partenaires. Durant cette 

même période, des député(e)s ont déposé deux motions au Grand Conseil, l'une pour la création 

de polices régionales (Cohen Dumani) et l'autre en faveur d'une police unique (de Preux).

Dans l'intervalle, les autorités cantonales et communales ont soumis au Grand Conseil un 

protocole d'accord; celui-ci est brièvement développé ci-après.

Le 27 septembre 2009, au terme d'une votation populaire, les citoyens se prononçaient en faveur 

d'une police coordonnée conformément au protocole d'accord.

Celui-ci impose à chaque collectivité de choisir à quel organisme policier elle souhaite confier sa 

sécurité publique : 

� A la gendarmerie, qui assure le socle de base défini dans le protocole d'accord (interventions 

dites de police secours ainsi que des missions de proximité via des contrats de prestations 

facturés). 

� A une police régionale, sous la forme d'une Association de communes.  

� A sa propre police communale, pour autant qu’elle réponde aux conditions d’accréditation 

qui figurent au point 3.1.3. 

3.1 Protocole d'accord Canton/Communes 

Le 1
er
 décembre 2008, le Conseil d'Etat et l'Union des communes vaudoises (UCV) ratifiaient 

un protocole d'accord permettant la signature d'une convention quant à l'attribution des 

compétences aux corps de police dans le canton, à leur organisation et à leur financement. Ci-

après, nous vous présentons une synthèse des principaux enjeux prévus par ce protocole 

d'accord. 

3.1.1 But de la convention  

� Assurer une sécurité publique de qualité sur l'ensemble du territoire cantonal. 

� Instaurer une collaboration étroite entre les autorités en charge de la sécurité. 

� Accroître l'efficacité des forces par une meilleure coordination. 

� Supprimer la concurrence liée aux différents statuts des policiers vaudois, dans les 5 à  

10 ans. 

3.1.2 Nouvelle organisation policière 

En matière de sécurité, les communes disposent de compétences qui leur sont attribuées par la 

Constitution et la Loi. 

Elles sont compétentes notamment dans les domaines suivants : 

� En matière de circulation, elles disposent des compétences prévues à l'art. 13 du 

Règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (catégorie IV) et 

peuvent en particulier constater et dénoncer les contraventions aux règles fédérales et 

cantonales dans ce domaine, qu'un accident soit survenu ou pas, à l'exception des 

dépassements de vitesse. 

� Si elles remplissent les conditions des art. 14 et 15 RLVCR, elles disposent des 

compétences supplémentaires qui y sont prévues, notamment le contrôle de la vitesse, le 

constat et la dénonciation des infractions réprimées par l'art 91 LCR. 

� En matière judiciaire, elles enregistrent les plaintes conformément à l'art. 6 LPJu. Elles 

procèdent de plus aux diverses interventions et constats qui y sont liés. 

Pour assurer les tâches qui découlent de leurs compétences, les communes doivent : 
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• constituer un corps de police municipal , ou 

• adhérer à une Association intercommunale qui dispose d'un corps de police, ou 

• confier l'exercice de ces tâches à la police cantonale.  

3.1.3 Accréditation des corps de police municipaux ou intercommunaux  

Les conditions d'accréditation sont : 

� assurer un service 24/24 - 365/365 

� être en mesure d’assurer deux interventions simultanément, tout en assurant une présence 

au guichet 

� être apte à prendre en charge toutes les interventions qui leur incombent et avoir une 

structure de commandement 

� disposer des ressources humaines et techniques appropriées 

� garantir la rapidité et la qualité des interventions 

� être en mesure d'assurer la gestion d'événements ponctuels et saisonniers de taille locale et 

régionale 

� garantir un accès permanent au guichet de police. 

3.1.4 Conseil cantonal de sécurité (CCS) 

Un Conseil cantonal de sécurité est mis en place et il définira la stratégie ainsi que les 

orientations globales en matière de sécurité. Il vérifiera également le travail de la direction 

opérationnelle. 

Ce Conseil est composé des 4 membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat : 

� Mme Jacqueline de Quattro, Présidente du CCS, Cheffe du Département de la sécurité et de 

l'environnement 

� M. Marc Vuilleumier, Directeur de la sécurité publique et des sports, Lausanne 

� M. Jean-Daniel Carrard, Président de la Conférence des Directeurs des polices municipales 

vaudoises (CDPMV) 

� M. Dominique Vidmer, Syndic d'Essert-Pittet, délégué de l'UCV et de l'AdCV. 

3.1.5 Direction opérationnelle (DO) 

Une direction opérationnelle appuie le Commandant de la police cantonale et le Conseil 

cantonal de sécurité dont les missions sont : 

� Edicter des directives pour tous les corps de police. 

� Définir les objectifs opérationnels régionaux et cantonaux. 

� Rédiger des recommandations pour tous les partenaires. 

� Préaviser sur les autorisations de manifestations régionales ou cantonales. 

� Coordonner les ressources lors d'opérations d'envergure. 
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La direction opérationnelle est composée du Commandant de la police cantonale, qui la dirige, 

M. Jacques Antenen. Il est assisté du Commandant de la gendarmerie, M. Olivier Botteron, et 

du Chef de la police de sûreté, M. Alexandre Girod, du Commandant du corps de police de 

Lausanne, M. Pierre-Alain Raemy, ainsi que du commandant de la POL, délégué de 

l'Association des chefs des polices municipales vaudoises (ACPMV). Les décisions de la 

direction opérationnelle sont prises par consensus. En cas de désaccord, le Commandant de la 

police cantonale tranche. 

4 AVANTAGES  RESULTANT D'UNE ASSOCIATION DE COMMUNES 
La nouvelle police intercommunale proposée répond entièrement aux conditions fixées par la 

convention passée entre le Conseil d'Etat du Canton du Vaud, le Comité de l'UCV et le Comité de 

l'AdCV, qui consacre une vision commune sur l'attribution des compétences aux corps de police 

dans le canton, à leur organisation et à leur financement. 

Cette nouvelle organisation policière régionale, sous la responsabilité politique des autorités des 

communes membres de l'Association, permettra d'offrir aux citoyennes et citoyens des nouvelles 

prestations, notamment aux niveaux judiciaire et de proximité. La police intercommunale sera 

ainsi à même d'assurer dans les meilleurs délais les premières mesures de constats (par exemple : 

délits avec effraction, violences conjugales) et d'enregistrer des plaintes dans le cadre du 

catalogue de compétences édicté par la Direction opérationnelle, améliorant ainsi le service à la 

population et l'efficacité policière.  

L’Association de communes proposera, en option, le traitement des tâches optionnelles (police 

administrative, police du commerce, gestion des amendes d'ordres et des sentences municipales, 

contrôle des parcs publics et du stationnement, manifestations et signalisation routière) sur 

l'ensemble du territoire de l'Association de communes. Dans la mesure où ces prestations seront 

choisies, cette manière de procéder offrira une simplification au niveau des procédures et une 

meilleure compréhension pour le citoyen. 

Avec un service et un guichet 24h/24 et 365 jours par année, la police intercommunale, par la 

formation de spécialistes, pourra poursuivre son développement du concept de la police de 

proximité en axant notamment ses priorités sur l'aspect préventif (contact proactif avec les 

commerçants et citoyens, patrouilles pédestres adaptées aux besoins, présences près des écoles et 

commerces, instructions dans les classes, résolutions de problèmes récurrents et réponses ciblées 

et appropriées aux différentes problématiques sécuritaires).  

De plus, et comme le prévoit la Loi sur l’organisation policière vaudoise, le travail en partenariat 

entre les différents acteurs de la sécurité, policiers et civils, ne pourra qu'améliorer la prise en 

charge des victimes et les prestations offertes aux citoyens tout en tenant compte des spécificités 

et des attentes régionales.  

Le Comité de direction (CODIR) de l'Association de communes aura la haute main sur les 

objectifs prioritaires qu'il souhaite poursuivre dans le cadre fixé par la législation. Il décidera de 

la politique générale et des axes qu'il entend faire respecter, d’une part, au travers l'élaboration 

d'un budget et, d'autre part, en donnant des directives précises au Commandant. 

Le CODIR est libre de se réunir aussi souvent que nécessaire et peut, en tout temps, fixer les 

nouvelles orientations de l'action de la police intercommunale, dans les domaines de sa 

compétence. Il s’agit des sujets relatifs aux buts principaux ainsi qu’aux buts optionnels de 

l’Association, pour autant que toutes les communes y adhèrent. A noter qu’à ce stade, aucune 

commune n’envisage d’adhérer aux buts optionnels de l’Association. L’exécution des tâches 

optionnelles sera assurée par le biais de contrats de prestations de droit administratif conclus entre 

la PRM et les communes qui le souhaitent. 
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Le CODIR aura en tout temps un aperçu sur la bonne marche du service et un contrôle sur les 

comptes. De par sa proximité et des contacts permanents qu'il aura avec le Commandant de la 

police, il pourra être à même de réagir rapidement en cas d'événement majeur. Au vu de 

l’intensité du travail que sollicite la mise en place de cette nouvelle structure, il est nécessaire que 

la Présidence du CODIR soit disponible et proche de la direction de la police, raison pour laquelle 

elle sera assurée par le Municipal de police de la Ville de Morges et ce pour la première 

législature au moins. 

4.1 Aspects financiers généraux 

Pour les communes qui décideront de déléguer l’exécution des tâches optionnelles à la future 

police intercommunale (Police Région Morges), il est avéré que des synergies importantes 

pourront se développer avec l'activité de police.  

Les amendes d’ordre seront constatées par les agents de la police intercommunale (notamment 

en matière de circulation routière et radar vitesse et feux) et les recettes seront comptabilisées au 

compte de fonctionnement de l’Association. Toutes les recettes provenant de la mission 

générale de police seront déduites des charges de fonctionnement et le montant net constituera 

la base de la répartition financière entre communes décrite au point 5.9 du présent préavis. 

L’exécution des tâches optionnelles, pour autant que l’Association de communes en ait le 

mandat, fera l’objet d’un contrat de prestations entre l’Association et les communes 

mandatrices. Ces dernières recevront un décompte des recettes découlant de cette activité. 

4.2 Généralités 

La Loi sur les communes (LC) offre aux communes diverses formes de collaborations 

intercommunales. En matière de sécurité publique, l'Etat  privilégie l'Association de communes. 

La base légale se trouve dans les articles 112 à 127 LC. Cette base légale stipule, entre autres, 

que les communes doivent adopter les statuts de l'Association et lui fixer un certain nombre de 

buts pour qu'elle puisse disposer de la personnalité morale de droit public. 

Les Municipalités soumettent avec le présent préavis les futurs statuts de l'Association. Elles ont 

retenu, comme but principal de l'Association d'assurer l'ordre, la tranquillité et la sécurité 

publics, l'exercice de la police de la circulation routière, la police de proximité. Les buts 

optionnels proposés sont la police administrative, la police du commerce, la gestion des 

amendes d'ordres et des sentences municipales, le contrôle des parcs publics et du 

stationnement, les manifestations et la signalisation routière. 

Le choix d'une Association de communes comme instrument juridique a été rapidement arrêté 

puisqu'il est « imposé » par le protocole d'accord et qu'il permet de répondre aux buts fixés par 

l'article 5. Par ailleurs, l'Association de communes permet, contrairement à une convention de 

collaboration, de mettre en place un pouvoir délibérant. 

L'article 5 décrit en termes très généraux les buts principaux de l'Association de communes, soit 

la création d'un corps de police intercommunale et la gestion optionnelle de la police 

administrative. Le périmètre des buts principaux est celui des 4 communes. 

L'Association peut offrir des prestations connexes à ses buts (art. 6) en établissant des contrats 

de droit administratif avec d'autres communes ou entités tierces. 

Bien que la durée de l'Association soit indéterminée, il a cependant été estimé qu'il fallait 

pouvoir la tester sur au moins une législature avant qu'une commune puisse s'en retirer. Par la 

suite, le retrait est possible moyennant un préavis de trois ans. 

Sur le plan opérationnel, l'Association de communes regroupe l'entier des collaborateurs du 

Corps de police de Morges (policiers + civils) et les policiers de Saint-Prex dans une structure 

unique. 
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Le corps de la police intercommunale est dirigé par un Commandant, responsable du 

fonctionnement de l'entier du corps de police intercommunale devant le Comité de direction 

(voir organigramme de fonctionnement). 

5 ORGANISATION DE LA FUTURE ASSOCIATION DE COMMUNES - PRM 
La police de Morges, actuellement colloquée en catégorie IV, assure majoritairement des 

missions générales de police (sécurité et maintien de l’ordre, police de la circulation, police de 

proximité et prévention scolaire et routière), conjuguées avec des mandats découlant des buts 

optionnels (police administrative, police du commerce, gestion des amendes d'ordres et des 

sentences municipales, contrôle des parcs publics et du stationnement, manifestations et 

signalisation routière).  

5.1 Organes de l’Association de communes 

Les organes de l'Association Police Région Morges sont prévus par la Loi sur les communes 

LC, soit : 

� le Conseil intercommunal 

� le Comité de direction (CODIR) 

� la Commission de gestion. 

5.1.1 Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal est formé de délégués des communes membres, à raison d'un 

délégué par mille habitants ou fraction de mille habitants (cf. tableau ci-dessous). Ces chiffres 

sont appelés à évoluer en fonction de la croissance démographique. 

Communes 
Nbre d'habitants 

au 31.10.2011 

Nbre de délégués par 1'000 habitants 

ou fraction de 1'000 habitants 

Morges 14'882 15

Préverenges 5'030 6

Saint-Prex 5'274 6

Tolochenaz 1'740 2

Total 26'926 29

Ce Conseil intercommunal remplit également le rôle et la fonction d'organe de réflexion quant 

aux problématiques de sécurité publique qui touchent la population des communes. Il est le 

relais entre la population, les autorités exécutives de l'Association et les professionnels de la 

police intercommunale. 

Les attributions du Conseil intercommunal sont celles prévues par la LC-art 119. 

Il importe de relever, à cet égard, que si le Conseil intercommunal peut modifier les statuts de 

l'Association de communes, il ne peut le faire que dans certaines limites. 

Ainsi, les buts et les tâches principaux de l'Association, la représentation des communes au 

sein du Conseil, les principes de répartition des charges ne peuvent être modifiés sans l'aval 

des Conseils communaux. 
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5.1.2 Comité de direction (CODIR) 

Dans le souci que chaque Municipalité soit représentée durant la première phase de 

l'Association, le CODIR est composé d'un Conseiller municipal par commune membre, la 

Commune de Morges ayant droit à deux conseillers et assurant la Présidence pour la première 

législature au moins. 

Communes Nbre de délégués fixes par commune 

Morges 2

Préverenges 1

Saint-Prex 1

Tolochenaz 1

Total 5

5.1.3 Commission de gestion 

Elle est composée d’un membre par commune issu du Conseil intercommunal et est nommée 

par ce dernier au début de chaque législature, pour la durée de celle-ci. 

Elle rapporte chaque année devant le Conseil intercommunal sur le budget, les comptes et la 

gestion. 

5.2 Les variantes 

Le groupe de travail a analysé trois variantes pour la mise en place de la future Association de 

communes, sachant que les buts optionnels sont facultatifs :

� Variante 1 : « Régionalisation » : adhésion de toutes les communes aux buts principaux 

(missions générales de police) et aux buts optionnels (police administrative, police du 

commerce, gestion des amendes d'ordres et des sentences municipales, contrôle des parcs 

publics et du stationnement, manifestations et signalisation routière) de l’Association de 

communes. 

� Variante 2 : « Contrat de prestations » : adhésion de toutes les communes aux buts 

principaux de l’Association de communes (missions générales de police) et non-adhésion 

aux buts optionnels. Permettre la conclusion de contrats de prestations avec les communes 

qui souhaitent mandater l’Association pour l’exécution des tâches optionnelles, en vertu de 

l’art. 7 des statuts. 

� Variante 3 : « Séparation des services » : adhésion de toutes les communes aux buts 

principaux de l’Association de communes (missions générales de police), non-adhésion aux 

buts optionnels et création d’un nouveau service morgien de police administrative pour 

l’exécution des tâches optionnelles de la ville. 

Compte tenu des spécificités et nécessités des différentes communes, aucune Municipalité n’a 

souhaité adhérer aux buts optionnels de l’Association de communes. Par conséquent, la variante 

1 a été rejetée. La variante 3, n’a pas non plus été choisie, celle-ci allant à l’encontre de toute 

synergie et privant l’Association des moyens et structures pour fournir des prestations 

optionnelles. 

En finalité, il a été opté pour la variante 2, nommée « contrat de prestations », qui permet à la 

Police Région Morges (PRM) de disposer des moyens et structures nécessaires à l’exécution des 

tâches principales et optionnelles de l’Association. Cette option offre la possibilité de fournir, 

sur mandat de prestations, l’exécution des tâches optionnelles aux communes qui le souhaitent 

(art.7 des statuts). 
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Dès l'entrée en vigueur des statuts de la PRM, la Municipalité de Morges, au même titre que les 

autres Municipalités qui en manifesteront le besoin, se verra facturer les prestations relatives 

aux tâches optionnelles. Des contrats de droit administratif seront conclus de cas en cas et 

permettront de fournir des prestations « à la carte », adaptées aux souhaits et besoins spécifiques 

de chaque partenaire. 

A long terme, les communes restent libres d’adhérer ultérieurement aux buts optionnels en lieu 

et place des contrats de prestations.

5.3 Les raisons du changement 

La réorganisation des structures actuelles intervient pour diverses raisons internes (structurelles) 

et externes (réforme, LOPV, démographiques), déclinées ci-après. 

5.3.1 La structure interne 

L’augmentation des effectifs et la diversification des tâches et procédures ont progressé 

rapidement et nécessitent l’adaptation des structures existantes. Il appartient à la Direction de 

la police de restructurer les services et de mettre en place un nouveau rythme de conduite. 

5.3.2 La réforme policière 

L’entrée en vigueur au 1
er
 janvier 2012 de la Loi sur l’organisation policière vaudoise (LOPV) 

offre une diversification stimulante des tâches de police. Elle oblige les polices 

intercommunales à assurer un service 24h/24 et à pouvoir intervenir sur deux événements 

simultanément, tout en maintenant une permanence au guichet (cf. conditions d’accréditation 

au point 3.1.3). 

Dans le cadre de la police coordonnée, les futures entités de police intercommunales devront 

assurer de nouvelles compétences judiciaires, aujourd'hui traitées par le personnel de la 

gendarmerie : enregistrement de plaintes, violences domestiques, constats de cambriolage, 

etc., à l'exception des investigations judiciaires ou de toutes autres interventions spécifiques 

nécessitant une formation particulière ou un équipement spécial. 

Les calculs de la cellule « Réforme policière » exigent, pour le territoire de la future police 

intercommunale, 34 équivalents temps plein (ETP) dévoués uniquement aux missions 

générales de police, dites réactives. Ce calcul a été fait sur la base du recensement 2011 de la 

population de Morges, Tolochenaz, Préverenges et Saint-Prex.  

En parallèle, la charge administrative pour les agentes et agents de police augmentera, 

notamment pour la rédaction et le suivi des plaintes et constats (nouvelles compétences). Cette 

augmentation devra s’accompagner d’un allégement des tâches optionnelles effectuées 

actuellement par police secours.  

Dans le but d’affecter les policiers exclusivement aux missions générales de police, ils seront 

progressivement déchargés des tâches optionnelles qu’ils exerçaient à ce jour (notification des 

commandements de payer, réquisitions de l’Office de la population et rapport de 

naturalisation). Ces tâches seront progressivement transférées aux services généraux de la 

police intercommunale et seront effectuées par des employés civils. Afin de pouvoir absorber 

cette charge de travail supplémentaire, il est prévu d’engager deux assistants de sécurité 

publique (ASP) et un employé civil.  
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5.3.3 Le développement des centres urbains 

L’agglomération de Morges connaîtra, au même titre que tous les centres urbains, une 

augmentation de la petite et moyenne criminalité. Face à ces futurs défis sécuritaires, il est 

primordial de détecter les nouveaux phénomènes de délinquance de manière précoce.  

Pour y répondre efficacement, il sied de développer une police de proximité proactive, capable 

de déceler les problématiques et disposant des moyens nécessaires pour y apporter les 

réponses adéquates.  

Selon nos estimations, la population du territoire de la PRM devrait passer de 26'926 à environ  

29'000 habitants d’ici la fin de l’année 2013, ce qui représentera une augmentation de quelque 

8%.  

Au terme du développement en effectifs de police proposé dans ce préavis, la Police Région 

Morges (PRM) disposera en 2013 de 36 ETP réactifs à police secours et de 6 ETP à la police 

de proximité, ce qui correspondra à 1 ETP police pour 690 habitants (~29'000 / 42). 

5.4 L’évolution des effectifs 

5.4.1 La situation au 1er janvier 2012 (total 50.3 ETP) 

La police de Morges a été renforcée au 1
er
 janvier 2012 par l’intégration de 5 ETP police en 

provenance de la police municipale de Saint-Prex. Ces derniers ont été intégrés 

opérationnellement à la structure actuelle, sous le commandement du Commandant Desarzens 

et restent employés de Saint-Prex jusqu’à la constitution de l’Association de communes. Avec 

ce renfort, l’état des effectifs au 1
er
 janvier 2012 était le suivant : 

• Direction  : 3 officiers, une assistante de direction 

• Police secours  : 1 Chef PS, 4 Chefs de brigades et 26 ETP police

• Police de proximité  : 1 Chef police de proximité et 2 ETP police 

• Police administrative  : 3 ETP police, 2 ETP ASP et 4.8 ETP civils 

• Signalisation  : 2,5 ETP civils 

Au 1
er
 janvier 2012 la police de Morges comptait 30 ETP réactifs, à savoir les 4 chefs de 

brigades et les 26 ETP de police secours (PS).  

5.4.2 La situation au 1er mars 2012 (total 54.3 ETP) 

Fort de 30 ETP réactifs, l'effectif sera complété au 1
er
 mars 2012 avec l’arrivée de 4 agent(e)s 

de police actuellement en fin de formation à l’Académie de police. Ces nouveaux policiers 

permettront de renforcer police secours de 3 ETP et la police de proximité d’1 ETP. L’effectif 

total de la police sera alors de 54.3 ETP.  

• Direction  : 3 officiers, une assistante de direction 

• Police secours  : 1 Chef PS, 4 Chefs de brigades et 29 ETP police

• Police de proximité  : 1 Chef police de proximité et 3 ETP police 

• Police administrative  : 3 ETP police, 2 ETP ASP et 4.8 ETP civils

• Signalisation  : 2,5 ETP civils 

L’effectif de policiers dits « réactifs » atteindra 33 ETP dès le 1
er
 mars 2012. Sont considérées 

comme des forces dites réactives, les 4 chefs de brigades et les 29 ETP de police secours (PS).  

Les besoins à combler durant l’année 2012 sont les suivants : 
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� Recrutement d’un ASP (réception et centrale d’appels) :  

Une seule personne assure la réception téléphonique, la centrale des appels et l’accueil au 

guichet. Cette situation crée une surcharge de travail, génère du stress pour l’intéressée et 

ternit le service à la clientèle. En son absence (hors des heures de bureau, durant les 

vacances et les congés), des agent(e)s de police doivent la remplacer et ne peuvent pas 

effectuer leur travail de police. Pour assurer un service adéquat à la réception et au sein de 

la chancellerie, la PRM va engager un ASP supplémentaire. 

� Recrutement d’un ASP (chancellerie) et d’un employé civil (police du commerce) : 

Les agents de police secours seront désormais dévoués aux missions générales de police et 

ne pourront plus effectuer les tâches optionnelles exercées à ce jour (notification des 

commandements de payer, rapports de naturalisation, réquisitions de l’Office de la 

population). Les ETP de policiers réactifs étant calculés en fonction des besoins liés aux 

missions générales de police ne suffisent pas à effectuer également des tâches 

optionnelles. En effet, la planification des ETP police tient compte exclusivement des 

tâches de police et de l’augmentation du travail induit par les nouvelles compétences 

judiciaires.  

Par conséquent, il sied de décharger la police des tâches administratives et de confier ces 

dernières aux services civils de la PRM. La notification des quelque  

3'000 commandements de payer annuels et l’exécution de plus de 60 réquisitions 

annuelles de l’Office de la population (rapports de naturalisation, contrôle des étrangers) 

représentent environ 3'500 heures de travail par an. Pour combler ces besoins, il sied 

d’engager un ASP ainsi qu’un employé civil supplémentaire. 

� Recrutement d’un Chef de Chancellerie en 2012. Le secrétariat, la réception et les ASP 

totalisent actuellement 7 personnes.  

A terme, courant 2012, cette unité sera renforcée par les 2 ASP supplémentaires 

mentionnés ci-dessus. Ces 9 employés civils doivent pouvoir bénéficier d’un encadrement 

professionnel et pouvoir travailler dans un environnement structuré. Le poste de Chef de 

Chancellerie est indispensable pour assurer l’organisation et le suivi de leur travail. 

5.4.3 La situation au 1er janvier 2013 (total 63.3 ETP) 

L’intégration de 5 agents de police (aspirants 2012), prévue pour le 1
er
 mars 2013, permettra 

d’augmenter les effectifs de police secours de 3 ETP, de constituer une brigade de proximité 

de 6 ETP et de placer un ETP supplémentaire à l’unité radar. 

Ainsi l'effectif de 36 ETP réactifs au sein de police secours sera atteint courant 2013, sachant 

que ces personnes sont déjà recrutées et débutent leur formation en mars 2012. 

• Direction  : 3 officiers, une assistante de direction 

• Police secours  : 1 Chef PS, 4 Chefs de brigades et 32 ETP police 

• Police de proximité  : 1 Chef polprox et 5 ETP police

• Police administrative  : 4 ETP police, 4 ETP ASP et 5.8 ETP civils 

• Signalisation  : 2,5 ETP civils



PREAVIS N° 3/2.12

page 15/28  03.02.2012 - Adhésion à la PRM.docx 

5.4.4 Tableau de synthèse – Evolution des ETP 

Fonction 01.01.2012 01.03.2012 en 2012 01.01.2013

Direction 4 4   4

Police secours 31 34   37

Police proximité 3 4   6

Administration 9.8 9.8 4 13.8

Signalisation 2.5 2.5   2.5

Total 50.3 54.3   63.3

5.5 L’organisation 2012 

5.5.1 L’organigramme dès l'entrée en vigueur (1er juillet 2012) 

La structure de la PRM s’articulera de la manière suivante : 
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5.6 Le déménagement à la place Saint-Louis 2 

Le service de police occupe actuellement la maison Seigneux, rue Dr-Yersin 1, à Morges  

(HP Yersin). Cette bâtisse offre 515 m
2
 de surface nette au sol y compris l’accueil, les salles 

d’audition, la cuisine, la salle de conférences et les sanitaires. La surface de bureau disponible 

pour les 27 personnes qui y travaillent de jour est de 270 m
2
, soit en moyenne 10 m

2
 par 

personne. 

La Municipalité de Morges a été attentive à la problématique et a fait libérer des bureaux au  

N° 2, de la place Saint-Louis (HP Saint-Louis). D’ici la fin juin 2012, la police intercommunale 

pourra y occuper quelque 300 m
2
 supplémentaires. Il est prévu d’y déplacer la direction, les 

services généraux et la police de proximité, afin de céder HP Yersin au profit de police secours. 

Compte tenu du manque de place déjà existant et de l’augmentation future des effectifs, il est 

indispensable de déménager dans les meilleurs délais. La future attribution des locaux permettra 

à la Direction (4 personnes), aux services administratifs (13 personnes) et à la police de 

proximité (4 personnes) de disposer en moyenne d’environ 14 m
2
 de bureau par personne. 

Les investissements y relatifs sont récapitulés au tableau N° 1 (point 5.8.1.1) du présent préavis. 

Il sied de s’y référer pour les détails. 

Les investissements immobiliers seront à la charge du propriétaire (Ville de Morges), sachant 

que l’Association de communes sera locataire des locaux en question. Cette future relation 

contractuelle se concrétisera par l’établissement de baux à loyer. Quant aux investissements 

mobiliers, ils seront répartis entre la Ville et l’Association de communes, proportionnellement 

au taux d’activité respectivement déployé au profit de ces deux entités.  

Le déménagement à la place Saint-Louis 2 ne remet pas en question l’intention de la 

Municipalité de créer une future antenne à la Gare. Cette démarche sera évaluée en temps utile. 

Il est également à relever que le poste à Saint-Prex a été maintenu. 

5.7 Evaluation du coût de la future Association 

5.7.1 Dispositions générales 

La convention signée entre le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le Comité de l'Union des 

communes vaudoises (UCV) et le Comité de l'Association de communes vaudoises (AdCV) 

prévoit, au niveau financier, les dispositions suivantes : 

� Le financement des missions générales de police est assuré par une bascule de deux points 

d'impôt cantonal en faveur des communes. 

� Le taux d'imposition cantonal sera diminué de deux points dès le 1
er
 janvier 2012. 

� Les taux d'imposition communaux seront augmentés de manière automatique de deux 

points dès le 1
er
 janvier 2012. Cette augmentation ne sera pas sujette à référendum 

communal. 

� Les prestations demandées à la police cantonale par une commune qui vont au-delà de 

celles du socle sécuritaire de base, font l'objet d'un contrat de prestations et sont facturées 

à leur coût réel. 

La réforme policière doit être financièrement neutre pour le canton et pour les communes 

prises dans leur ensemble. 
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5.7.2 Evaluation des charges et revenus de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement de la future Association de communes (PRM) ont été évaluées 

sur la base des coûts actuels de la police. Les charges et recettes liées aux tâches optionnelles 

ont été clairement distinguées de celles liées aux missions générales de police. 

Cette séparation permet la transparence des coûts et la distinction entre, d’une part, les charges 

et recettes de la future police intercommunale PRM (répartis en fonction de la clef de 

répartition statutaire) et, d’autre part, le coût des tâches optionnelles (effectuées et facturées 

sur mandat de prestations).  

Rappelons que les tâches optionnelles fournies par l’Association de communes aux différentes 

communes partenaires feront l'objet de contrats de prestations (art. 7 des statuts). 

Le budget provisionnel (tableau N° 2, point 5.8.1.2) comporte les éléments suivants, en sus 

des coûts actuels de la police : 

� L’augmentation en effectif exposé ci-avant (chef de chancellerie, 2 ASP et 1 employé 

civil). 

� Les frais de création d’un site Internet, d’une identité visuelle et les frais de 

communication liés. 

� Les loyers pour les locaux à Morges et à Saint-Prex. 

� Les prestations de services transversaux fournis par la Ville de Morges (Informatique, 

finances, ressources humaines et archivage). 

� Les frais liés au déménagement à l’Hôtel de police (HP Saint-Louis). 

� L’amortissement des investissements liés à la restructuration (achat du matériel de 

Morges et Saint-Prex, commande de mobilier et de matériel informatique/téléphonique 

pour HP Saint-Louis ainsi que la peinture intérieure de HP Yersin).  

Comme illustré, l'augmentation du personnel de police se fera de manière progressive jusqu’en 

2013. Le budget 2012 sera un budget de transition. 

Les coûts liés à l’exécution de ces tâches optionnelles au profit des communes qui le 

souhaitent seront en grande partie balancés par les recettes y relatives (émoluments 

communaux, amendes d’ordre et horodateurs). Comme indiqué au point 4.1 ci-dessus, les 

communes mandatrices recevront un décompte de l’activité qui montrera le solde à payer ou à 

recevoir provenant de l’exécution des tâches optionnelles. 

Les revenus liés à l'Association (amendes de circulation et radar) seront attribués comme 

recettes dans la comptabilité de cette dernière. Comme évoqué, les recettes liées aux tâches 

optionnelles (amendes de stationnement, émoluments communaux, horodateurs et macarons) 

viendront en déduction des charges y relatives. 

5.7.3 Charges relatives aux prestations fournies par les services communaux de la 
Ville de Morges 

Diverses prestations fournies par des services de la Ville de Morges n’étaient pas facturées à la 

police. Dans le cadre du fonctionnement de la future police intercommunale, ces prestations 

feront l'objet d'une facturation et seront à la charge de l’Association de communes. 

Les prestations suivantes sont ainsi concernées : 

� Service du personnel : gestion des dossiers du personnel de police, recrutement, paiement 

des salaires, gestion des assurances sociales, etc.

� Service informatique : matériel informatique, fournitures, entretien du matériel 

 informatique, honoraires liés à l'extension ainsi qu'à la maintenance du réseau et des 

applications, logiciels, maintenance des logiciels, accès à Internet, téléphonie, etc. 
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� Service des finances : création de la structure comptable de l'Association, tenue de la 

comptabilité générale, gestion des factures  fournisseurs (enregistrement et paiement), 

gestion des comptes de liquidité, bouclement des comptes,  consolidation des budgets, 

etc. 

� Archives : gestion des archives en vertu de l'article 35 des statuts. 

L'ensemble des prestations mentionnées ci-dessus a été chiffré et figure dans le tableau  

N° 2 au point 5.8.1.2. 

5.7.4 Loyers relatifs aux locaux occupés par la police intercommunale 

Les futurs locaux de la police (HP Yersin et HP Saint-Louis) sont situés sur territoire morgien 

et sont propriété de la Ville de Morges. 

Un bureau décentralisé est également prévu à Saint-Prex, ch. Penguey 1 A. 

L'évaluation des loyers est basée sur un prix au mètre carré, en fonction de la configuration 

des divers locaux. L’estimation actuelle figure également au point 6.3.1.1 du présent écrit. 

Précisons que ces prix s’entendent après rénovation des locaux, notamment de HP Yersin, qui 

nécessitent une rénovation en profondeur (sécurisation des accès, accessibilité pour personnes 

à mobilité réduite et adaptation des locaux d’audition et de garde-à-vue). 

5.7.5 Transfert du matériel de police appartenant aux Communes de Morges et  
de Saint-Prex à l'Association 

Le matériel de police, propriété de la Ville de Morges et de la Commune de Saint-Prex, sera 

transféré au sein de l’Association et a fait l’objet d’une évaluation. 

Le matériel en question comporte : 

� armement et équipement personnel 

� gilets pare-balles 

� matériel SOMO (équipement pour le maintien de l’ordre) 

� équipement de radiocommunication POLYCOM 

� véhicules (voitures, motos, fourgons et vélos) 

� matériel informatique  

� ameublement 

Ce matériel a été estimé à sa valeur résiduelle. Pour les détails, il sied de se référer au tableau 

N° 1 du point 5.8.1.1.  

En ce qui concerne les installations radar fixes, leur solde à amortir sera transféré dans les 

comptes de l’Association. 

5.7.6 Déménagement et mobilier pour HP Saint-Louis 

Les besoins en mobilier, nécessaires pour emménager à l’HP Saint-Louis ont fait l’objet d’une 

étude. Trois offres ont été analysées et le choix a été arrêté en tenant compte de la qualité du 

matériel, de son coût et de la qualité du service après-vente proposés. Les devis présentés se 

situaient dans une fourchette de prix allant de CHF 113'000.00 à CHF 119'000.00. Estimés de 

qualités équivalentes et au vu de la faible différence de prix, c’est le critère du service après-

vente qui a été déterminant pour le choix du fournisseur. 
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Les frais liés à la commande et à la livraison du mobilier s’élèvent à CHF 115'740.00 et seront 

amortis sur 10 ans. Ces coûts ont été répartis entre la Ville de Morges et l’Association de 

communes en fonction de leur usage destiné au profit de ces deux entités. 

Il en résulte que cet investissement sera assumé par la Ville de Morges à hauteur de 

CHF 76'350.00 et par l’Association de communes à hauteur de CHF 39'390.00. Le calcul 

exhaustif se trouve au tableau N° 1, point 5.8.1.1, il sied de s’y référer pour les détails. 

5.8 Coûts de l'Association 

5.8.1 Calcul prévisionnel 2012 

5.8.1.1 Les investissements 2012 

Les tableaux ci-après illustrent les investissements liés à la réorganisation et au 

déménagement à HP Saint-Louis. Le tableau N° 1 représente le récapitulatif de l’entier des 

investissements. Nous y voyons les taux de répartition des investissements entre la Ville de 

Morges et l’Association de communes. 

Seuls les amortissements des investissements liés aux activités de l’Association de 

communes sont chiffrés dans le budget 2012 (tableau N° 2) au point 5.8.1.2 du présent écrit. 

L’amortissement des investissements liés aux tâches optionnelles seront comptabilisés dans 

les comptes de la Ville de Morges (par exemple : panneaux de signalisation, bornes,  

zone 30, etc.). 

Tableau N° 1 

Investissements Amortissement 

au budget 2012 

Morges 

Amortissement 

au budget 2012 

PRM 

Durée 

d'amort 

Objet Coût total 

% 

Morges 

Total 

Morges 

% 

PRM 

Total 

PRM     

Cloison St-Louis 2 15'000.00 100 15'000.00 0 0.00              500.00                      -   30

Fibre optique St-Louis 2 8'246.00 100 8'246.00 0 0.00           1'031.00                      -   8

Travaux électricité et 

informatique St-Louis 2 60'000.00 100 60'000.00 0 0.00           7’500.00                      -   8

Peinture HP Yersin 23'000.00 100 23'000.00 0 0.00           2'300.00                      -   10

Signalisation des bâtiments 

(Yersin et St-Louis) 10'000.00 50 5'000.00 50 5'000.00           1'000.00           1'000.00 5

Achat ameublement St Louis 2 115'740.00 76'350.00 39'390.00           7'635.00           3'939.00 10

Achat et pose de luminaires 20'000.00 50 10'000.00 50 10'000.00           1'000.00           1'000.00 10

Achat de matériel informatique 18'750.00 50 9'375.00 50 9'375.00           1'875.00           1'875.00 5

Achat de matériel téléphonique 12'000.00 80 9'600.00 20 2'400.00           1'920.00              480.00 5

Achat matériel de police de 

Morges 412'150.00 24'099.50 388'050.50         10'729.40       194'479.70 

*ci-

dessous

Achat du matériel de police de 

St-Prex 50'700.00 0.00 50'700.00                      -           25'600.00 

*ci-

dessous

Rachat de la valeur résiduelle 

des radars 116'265.40 0 0.00 100 116'265.40                      -           82'742.30 5

Adaptation système 

radio/antennes POLYCOM 84'844.05 0 0.00 100 84'844.05                      -           34'600.00 5

Un scooter électrique ASP 10'000.00 100 10'000.00 0 0.00           2'000.00                      -   5

Un véhicule radar 15'000.00 0 0.00 100 15'000.00                      -             7'500.00 2

Un véhicule Police proximité 25'000.00 0 0.00 100 25'000.00                      -           12'500.00 2

Crédit d'étude "Police régionale 

/ P2000" 40'000.00 0 0.00 100 40'000.00                      -           40'000.00 1

Total 1'036'695.45 250'670.50 786'024.95         37'490.40       405'716.00 
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Achat d'ameublement, St-Louis 2 

Bureau - local Coût total 

% 

Morges 

Total 

Morges 

% 

PRM 

Total 

PRM       

Commandant et archives 20'100.00 50 10'050.00 50 10'050.00           1'005.00           1'005.00 10

Assistante de direction et 

Municipal 16'000.00 50 8'000.00 50 8'000.00              800.00              800.00 10

Chef Services généraux 7'400.00 80 5'920.00 20 1'480.00              592.00              148.00 10

Police du commerce 12'980.00 100 12'980.00 0 0.00           1'298.00                      -   10

Signalisation 14'260.00 100 14'260.00 0 0.00           1'426.00                      -   10

Secrétariat - réception 9'600.00 80 7'680.00 20 1'920.00              768.00              192.00 10

Chancellerie 12'800.00 70 8'960.00 30 3'840.00              896.00              384.00 10

Bureau radar 5'300.00 0 0.00 100 5'300.00                      -                530.00 10

Bureaux ASP 9'100.00 100 9'100.00 0 0.00              910.00                      -   10

Salle de conférences 6'700.00 75 5'025.00 25 1'675.00              502.50              167.50 10

Police de proximité 9'000.00 0 0.00 100 9'000.00                      -                900.00 10

Logistique 0.00 20 0.00 80 0.00                      -                        -   10

Locaux communs 5'000.00 75 3'750.00 25 1'250.00              375.00              125.00 10

TVA et livraison 12'500.00 75 9'375.00 25 3'125.00              937.50              312.50 10

Rabais et escompte à 10 jours -25'000.00 75 -18'750.00 25 -6'250.00          -1'875.00             -625.00 10

Total 115'740.00 76'350.00 39'390.00           7'635.00           3'939.00 

Achat matériel de Morges 

Matériel Coût total 

% 

Morges 

Total 

Morges 

% 

PRM 

Total 

PRM       

Matériel roulant (voitures, 

motos et vélos) 151'000.00 0 0.00 100 151'000.00                      -           75'500.00 2

Matériel informatique 22'290.00 50 11'145.00 50 11'145.00           2'229.00           2'229.00 5

Equipement personnel pour 40 

personnes 106'670.00 5 5'333.50 95 101'336.50           2'666.80         50'668.30 2

Armes en stock et en service 36'000.00 0 0.00 100 36'000.00                      -           36'000.00 1

Radio polycom 53'000.00 0 0.00 100 53'000.00                      -           10'600.00 5

Divers (munition-bouclier-

matelas) 12'060.00 0 0.00 100 12'060.00                      -           12'060.00 1

Matériel en stock 11'270.00 50 5'635.00 50 5'635.00           5'635.00           5'635.00 1

Mobilier 19'860.00 10 1'986.00 90 17'874.00              198.60           1'787.40 10

Total 412'150.00 24'099.50 388'050.50         10'729.40       194'479.70 

Achat matériel de St-Prex 

Matériel Coût total 

% 

Morges 

Total 

Morges 

% 

PRM 

Total 

PRM       

Radios polycom (3 appareils) 9'000.00 0 0.00 100 9'000.00                      -             1'800.00 5

Télécopieur 500.00 0 0.00 100 500.00                      -                500.00 1

Photocopieuse/scanner 500.00 0 0.00 100 500.00                      -                500.00 1

Tables, chaises, comptoir, 

éclairage 1'500.00 0 0.00 100 1'500.00                      -             1'500.00 1

Unimatos police 18'000.00 0 0.00 100 18'000.00                      -             9'000.00 2

Armes personnelles (4 Glock, 

1 SIG et 1 HK) 3'400.00 0 0.00 100 3'400.00                      -             3'400.00 1

1 Voiture de police 17'800.00 0 0.00 100 17'800.00                      -             8'900.00 2

Total 50'700.00 0.00 50'700.00                      -           25'600.00   
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5.8.1.2 Budget 2012 

Les charges de l’Association aux communes sont estimées à CHF 7'785'934.65. Ce montant 

correspond au fonctionnement de l’Association de communes en 2012, intégration faite des 

frais liés à la réorganisation. Quant aux tâches optionnelles, nous observons qu’elles sont 

globalement bénéficiaires. 

Dans le tableau ci-dessous, les tâches optionnelles effectuées au profit de la Ville de Morges et 

les tâches principale de l’Association de communes (PRM) sont illustrées dans des colonnes 

distinctes et se déclinent de la manière suivante: 

Tableau N° 2 

Budget 2012 

Ville de Morges PRM 

Désignation  Charges  Revenus  Charges Revenus 

Traitements 1'454'060.00 4'655'099.00

Traitements auxiliaires de police 36'000.00 0.00

Cotisations AVS - AC 123'028.87 411'879.27

Cotisations à la caisse de pensions 167'398.95 560'422.57

Assurances de personnes 21'068.24 70'532.81

Indemnités utilisation véhicules privés 2'000.00 8'000.00

Indemnisations, remboursements de frais 3'000.00 52'000.00

Indemnités et frais pour les chiens 0.00 5'000.00

Cours de formation, concours, réunions de police 20'000.00 320'000.00

Frais de recherche et transfert de personnel 10'000.00 40'000.00

Imprimés et fournitures de bureau 20'000.00 30'000.00

Annonces, journaux, documentation 60'000.00 28'000.00

Achats - locations de mobilier, machines et matériel radios 15'000.00 60'000.00

Informatisation, gestion spéc. police 10'000.00 100'000.00

Site internet, identité visuelle, communication 0.00 50'000.00

Uniformes et matériel corps de police 20'000.00 150'000.00

Carburant 2'000.00 45'000.00

Achats de munition 0.00 10'000.00

Entretien mobilier, machines, matériel 4'000.00 12'000.00

Homologation des appareils radar 0.00 24'000.00

Achat, location entretien matériel radar 0.00 43'400.00

Frais de véhicules / entretien / achat 2'000.00 38'000.00

Frais de véhicules / assurances et taxes 0.00 14'000.00

Achat véhicules police 0.00 80'000.00

Entretien technique des installations, central d'alarme 5'000.00 45'000.00

Loyer Yersin 0.00 152'110.00

Loyer Saint-Louis 52'000.00 52'000.00

Loyer Saint-Prex 0.00 10'000.00

Location locaux (BAC) 2'000.00 41'000.00

Location places de stationnement (BAC) 500.00 7'000.00

Affranchissement 20'000.00 40'000.00

Téléphones, abt et location du nouveau central 6'000.00 20'000.00

Frais bancaires - versements carte de crédit 500.00 500.00

Frais de contentieux et de poursuites (amendes) 30'000.00 20'000.00

Assurances de choses - pupitre télécomm. 500.00 3'000.00

Cotisations 1'000.00 3'000.00

Prestations services "informatique" Postes de travail 16'175.00 48'525.00

Prestations services "informatique" Logiciels et 

infrastructure 6'750.00 6'750.00

Prestations services "finances" 8'750.00 26'250.00
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Prestations services "ressources humaines"  21'250.00 63'750.00

Prestations services transversaux archives 1'000.00 1'000.00

Frais divers et de réception 6'000.00 13'000.00

Amortissement dépenses d'équipement 37'490.40 405'716.00

Participation à la réforme policière 0.00 20'000.00

Places de marché, étalage, déballage 120'000.00 0.00

Emoluments de police 100'000.00 25'000.00

Amendes perçues 775'000.00 1'500'000.00

Recettes diverses 40'000.00 30'000.00

Signalisation, places de stationnement, plan directeur 

des circulations (Sans traitements et cotisations 

diverses) 336'700.00 1'649'400.00

Inhumations (Sans traitements et cotisations diverses) 45'500.00 15'000.00

TOTAUX 2'566’671.46 2'699'400.00 7'785'934.65 1'555'000.00

5.8.1.3 Calcul des traitements 

Les charges relatives aux salaires (traitements) sont réparties entre la Ville de Morges et 

l’Association de communes en fonction du taux d’occupation respectif du personnel. Cette 

répartition offre une transparence des coûts et permet de facturer les prestations fournies à 

Morges au coût réel. 

L’Association de communes financera les traitements à hauteur de CHF 4'655’099.00 et la 

Ville de Morges à hauteur de CHF 1'454'060.00. Le tableau ci-dessous illustre les calculs y 

relatifs : 

Tableau N° 3 

Fonction Total salaires % Morges Total Morges %PRM Total PRM 

Direction et police administrative 1'622'675.00 61.26 994'060.00 38.74 628'615.00

Assistants de sécurité publique 171'000.00 100.00 171'000.00 0.00 0.00

Police secours 3'374'940.00 0.00 0.00 100.00 3'374'940.00

Aspirants policiers académie 2012 206'000.00 0.00 0.00 100.00 206'000.00

Police de proximité 334'544.00 0.00 0.00 100.00 334'544.00

Nouveaux 

postes 

Police du commerce (1 ETP) 100'000.00 100.00 100'000.00 0.00 0.00

Chef Chancellerie (1 ETP) 130'000.00 80.00 104'000.00 20.00 26'000.00

  

Assistant de sécurité publique 85'000.00 100.00 85'000.00 0.00 0.00

Assistant de sécurité publique 85'000.00 0.00 0.00 100.00 85'000.00

Total   6'109'159.00 23.80% 1'454'060.00 76.20% 4'655'099.00

5.8.2 Capital de dotation (art. 26 des statuts) 

Le capital de dotation de l’Association est constitué de biens mobiliers apportés par les 

communes de Morges et de Saint-Prex, selon le tableau N° 4 présenté ci-dessous, dont la 

valeur totale s’élève à CHF 663'959.00 (valeur comptable). 
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Tableau N° 4 

Les communes participent au capital de dotation en fonction de la clé de répartition définie au 

point 5.9.2. Le tableau N° 5 ci-après montre le montant de la participation pour chacune des 

communes. 

Tableau N° 5 

5.9 Calcul de la clef de répartition financière selon annexe 3 des statuts 

5.9.1 Coefficients de pondération 

Le coefficient de pondération augmente en fonction de la densité de la population, sachant que 

cette dernière impacte directement sur les problématiques sécuritaires. Les coefficients ont été 

arrêtés comme suit (voir annexe 3 des statuts) :  

Tableau N° 6 

Population  Coefficient  

de 0 à 1'000 habitants  2 

de 1'001 à 3'500 habitants  3 

de 3'501 à 6'500 habitants  4 

de 6'501 à 10'000 habitants  5 

dès 10'001 habitants 6 

Biens mobiliers apportés par les communes de 

Morges et Saint-Prex
CHF

Morges

Matériel police 412'150        

Radars 116'265        

Adaptation système radio/antennes Polycom 84'844         

Total matériel de Morges 613'259        

Saint-Prex

Matériel police de St.-Prex 50'700         

Total apport matériel mobilier = capital de dotation 663'959      

Répartition du capital de dotation par commune
CHF 

 Taux de 

participation 

Morges 436'819        65.79%

Préverenges 98'399         14.82%

Saint-Prex 103'179        15.54%

Tolochenaz 25'562         3.85%

Total capital de dotation 663'959      100.00%
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5.9.2 Calcul pondéré de la population en 2012 

Le calcul pondéré met la Ville de Morges à plus forte contribution en sa qualité de centre 

urbain de la région. Les problématiques policières augmentent en fonction de la densité de la 

population, de l’existence d’un centre névralgique, tel que la gare CFF, et du nombre de 

commerces, d’établissements publics et de centres commerciaux. Ces éléments ont une 

influence directe sur les besoins en sécurité publique. 

Tableau N° 7 

Communes 
Nbre d'habitants au 

31.10.2011 

Coefficient de 

pondération 

Population pondérée au 

31.10.2011 
Taux en % 

Morges 14'882 6 89'292 65.79

Préverenges 5'030 4 20'120 14.82

Saint-Prex 5'274 4 21'096 15.54

Tolochenaz 1'740 3 5'220 3.85

Total 26'926 135'728 100.00

5.9.3 Participation par commune et par habitant en 2012 

En tant que chef-lieu de la région et au vu de ce qui précède, nous constatons que la police 

coûte plus cher aux habitants de la Ville de Morges. Le coût par habitant mentionné ci-dessous 

correspond aux montants engagés par d’autres villes et communes à tailles comparables sur le 

canton de Vaud. 

Tableau N° 8 

Calcul de la participation de chaque commune selon le budget 2012

Communes Montant à répartir en 

CHF (charges - revenus) 

Taux en % Participation/ 

commune en CHF 

Coût par 

habitant 

Morges 6'230'934.65 65.79 4'099'173 275.45

Préverenges 6'230'934.65 14.82 923'659 183.63

Saint-Prex 6'230'934.65 15.54 968'465 183.63

Tolochenaz 6'230'934.65 3.85 239'637 137.72

Total  100.00 6'230'935 231.41

5.9.3.1 Charges et revenus 

Les revenus liés aux amendes d’ordre de circulation et au radar vitesse/feux seront mis à 

disposition de l'Association, en réduction des charges, et seront répartis annuellement entre 

les communes partenaires selon la même clef de répartition.  

Les recettes de l’Association de communes sont estimées à CHF 1'555'000.00. Le coût net 

de la police est estimé à CHF 6'230'934.65 (CHF 7'785'934.65 – CHF 1'555'000.00). 

5.9.3.2 Calcul comparatif entre le budget du fascicule 2012 et le budget PRM 2012 

La différence de coût net (charges – revenus) entre le budget du fascicule 2012 et le  

budget 2012 du présent préavis représente un surcoût de CHF 972'274.93. 

En y déduisant la bascule de 2 points d’impôts en faveur de Morges  

(CHF 1'288'322.00), le montant avant déduction de la péréquation se trouve positif  

(CHF 316'047.07). En ajoutant le coût estimé de la participation communale à la sécurité 

cantonale (CHF 838'573.00), le surcoût final pour Morges est de CHF 522'525.93. 
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Cette augmentation des coûts est principalement due au frais de restructuration et à 

l’augmentation des effectifs prévue. 

Tableau N° 9 

Charges en CHF Revenus en CHF Net en CHF 

Budget 2012 - fascicule 

Total budget 9'714'640.00 5'527'200.00 4'187'440.00

Office de la population (620) -664'500.00 -191'000.00 -473'500.00

Service du feu (650) (participation Morges SIS 

Morget) -418'490.00 0.00 -418'490.00

Protecton civile (660) (participation Morges) -241'330.00 -241'330.00

Stand du Boiron (680) -46'750.00 -11'800.00 -34'950.00

Divers (690) -25'000.00 0.00 -25'000.00

Total budget fascicule (sans 620, 650, 660, 680, 690) 8'318'570.00 5'324'400.00 2'994'170.00

Budget 2012 - préavis 

PRM (part Morges seulement) 5'122'168.43 1'022'994.96 4'099'173.47

Tâches optionnelles (Morges) 2'566'671.46 2'699'400.00 -132'728.54

Total budget préavis 7'688'839.89 3'722'394.96 3'966'444.93

Ecart (surcoût par rapport au budget fascicule) 629'730.11 1'602'005.04 -972'274.93

Bascule de 2 points d'impôts (budget 2012)   1'288'322.00

Montant avant déduction de la péréquation 2012   316'047.07

Participation communale à la sécurité cantonale 

Péréquation 2012 réforme policière  

(estimation cantonale du 29.09.2011) -838'573.00

  

Résultat (surcoût pour Morges)     -522'525.93

5.10 Les avances de frais 

En vue d’assurer le démarrage des activités de la PRM, l’Association de communes payera à la 

commune boursière (Ville de Morges) : 

• 8/12 du budget au 1
er
 juillet 2012 

• 2/12 au 1
er
 septembre 2012 et 

• 2/12 au 1
er
 décembre 2012. 

Ces versements s’entendent déduction faites des charges salariales et autres dépenses faites 

entre le 1
er
 janvier 2012 et le 30 juin 2012 par la Ville de Morges et la Commune de Saint-Prex 

(traitements de 5 employé(e)s). 

6 TRANSFERT DU PERSONNEL 
Tous les collaborateurs de l’Association de communes, policiers et civils, seront employés par 

l’Association de communes. Il s’agit des collaboratrices et collaborateurs de la police municipale 

de Morges et des 5 policiers de la Commune de Saint-Prex. 

Une convention de transfert sera établie entre la Commune employeur et l’Association de 

communes. 
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7 CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le futur employeur, à savoir l’Association de communes, demandera une extension de la 

Convention collective de travail (CCT) aux employés de la future police intercommunale. 

Les structures de la CCT (Commission paritaire, commission consultative, etc.) de la Ville de 

Morges, feront l’objet d’adaptations afin que tous les employeurs soient représentés (communes 

membres de l’Association). 

Le personnel de l’Association de communes sera affilié à la Caisse intercommunale de pensions 

(CIP). Afin d’avoir des indemnités de sortie, les communes actuelles, futures membres de 

l’Association de communes, se portent garantes envers la CIP à hauteur de la masse salariale du 

personnel transféré dans l’Association. 

8 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE ORGANISATION 
L'objectif consiste à concrétiser la structure institutionnelle de l'Association de communes d’ici 

au 30 juin 2012 au plus tard, condition sine qua non pour obtenir l'accréditation, permettant 

également de transférer le personnel de la police intercommunale dans ses nouvelles fonctions au  

1
er
 juillet 2012. 

La mise en place progressive s'effectuera essentiellement durant l'année 2012, en partenariat avec 

la cellule de conduite cantonale du projet de la réforme policière. Il sera nécessaire de former les 

collaborateurs aux nouvelles missions et de procéder progressivement aux recrutements 

nécessaires et exposés ci-avant. 

� Janvier 2012  :  Adoption des statuts et du préavis par les Municipalités 

� Février 2012  :  Dépôt des préavis aux Conseils communaux 

� Avril-mai 2012  :  Rapport des Conseils communaux 

� Mai 2012  : Intégration administrative de la nouvelle structure Police Région  

  Morges (constitution du CODIR et du Conseil intercommunal) 

� Juin 2012  : Adoption définitive et validation de l’Association de communes par 

  le Canton 

� Juin 2012 : Transfert du personnel 

9 CONCLUSION 
Les quatre Municipalités concernées par ce projet considèrent que la création d’une Association 

intercommunale pour assurer et garantir la sécurité publique est une excellente opportunité 

technique, opérationnelle et politique dans le contexte légal actuel. 

D’une part, le regroupement des postes de travail au sein d’une seule entité permettra une 

meilleure gestion des forces de police et introduira une cohérence d’encadrement pour l’ensemble 

des collaboratrices et des collaborateurs. 

D’autre part, le système de financement adopté par chaque Exécutif est le fruit d’une réflexion 

globale, favorisant un traitement équitable de chaque partenaire. La qualité des prestations a été 

constamment au cœur de la réflexion. 

La Municipalité recommande au Conseil communal d’accepter ce projet d’Association 

intercommunale, qui souligne dans la continuité, une volonté politique de régionaliser la police. 

Cette nouvelle structure proposera une gestion rigoureuse, efficace et réactive des forces de police 

où les moyens seront en adéquation avec toute situation. Ce projet permettra également de 

développer et d’affirmer encore davantage le concept d’une police de proximité à l’écoute et au 

service de sa population. 
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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’accepter la création de l’Association de communes "Police Région Morges" ; 

2. d'accepter l'adhésion à l'Association de communes "Police Région Morges" au sens des 

articles 112 à 127 de la Loi sur les communes ; 

3. d'approuver les statuts et annexes y relatifs ; 

4. d'approuver le cadre financier de cette Association selon les tableaux N
os 

1 et 2 du présent 

préavis ; 

5. d’approuver la réorganisation telle que présentée ;

6. d’accepter l’augmentation des effectifs telle que présentée au point 5.4 et au tableau  

N° 3 du présent préavis ; 

7. d’autoriser la Municipalité à porter aux budgets de fonctionnement de l’exercice 2012 et 

suivants les montants nécessaires à la participation communale à l’Association ; 

******** 

8. d’accorder un montant de CHF 15'000.00 pour l’aménagement d’une cloison à  

Saint-Louis 2 ; 

8.1. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de  CHF 500.00 

par année dès 2012 ; 

9. d’accorder un montant de CHF 99'350.00 pour l’ameublement de Saint-Louis 2 (part 

exclusive de Morges) et pour la peinture de HP Yersin ; 

9.1. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 9'935.00 

par année dès 2012 ; 

10. d’accorder un montant de CHF 68'246.00 pour tirer la fibre optique et racheter le mobilier 

et le câblage de Saint-Louis 2 ; 

10.1. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 8 ans, à raison de CHF 8'531.00 

par année dès 2012 ; 

11. d’accorder un montant de CHF 10'000.00 pour l’achat d’un scooter électrique dévoué aux 

ASP ; 

11.1. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 2'000.00 

par année dès 2012 ; 

******** 

12. d’accorder un montant de CHF 44'252.99 (CHF 67'264.00x65.79%) pour l’achat de 

l’ameublement pour Saint-Louis, l’achat de luminaires et le rachat du mobilier de Morges ; 

12.1. d’accepter que l'Association de communes amortisse cet investissement sur 10 ans dès 

2012 ; 
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13. d’accorder un montant de CHF 191'468.25 (CHF 291'029.45x65.79%) pour l’achat de la 

signalisation des bâtiments, le matériel informatique, le matériel téléphonique, la valeur 

résiduelle des radars, l’adaptation des systèmes radios et le matériel radio de Morges et 

Saint-Prex ; 

13.1. d’accepter que l'Association de communes amortisse cet investissement sur 5 ans dès 

2012 ; 

14. d’accorder un montant de CHF 215.881.00 (CHF 328'136.50x65.79%) pour l’achat d’un 

véhicule radar et d’un véhicule de police de proximité, le rachat du matériel roulant et de 

l’équipement personnel des polices de Morges et de Saint-Prex ; 

14.1. d’accepter que l'Association de communes amortisse cet investissement sur 2 ans dès 

2012 ; 

15. d’accorder un montant de CHF 65'523.55 (CHF 99'595.00x65.79%) pour le crédit d’étude 

« police régionale », le rachat des armes en stock et en service, du matériel en stock, des 

télécopieuses et scanner ainsi que l’ameublement existant de Morges et Saint-Prex ; 

15.1. d’accepter que l'Association de communes amortisse cet investissement sur un an en 2012 ; 

******** 

16. de se porter garant envers la CIP pour le transfert de son personnel ; 

17. de fixer l’entrée en vigueur au 30 juin 2012, dès la publication de l'approbation des statuts 

par le Conseil d'Etat. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 janvier 2012 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

Annexes :  Statuts de l'Association, annexes aux statuts et, à titre informatif, règlement de 

fonctionnement du Conseil intercommunal 
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Sous la dénomination "Police Région Morges" (PRM) il est constitué une Association 

de communes régie par les présents statuts et par les articles 112 à 127 de la Loi sur les 

communes du 28 février 1956 (ci-après LC). 

������ �� !	�

L’Association a son siège à Morges. 

�����" ����#��$#��%�&#	�

L’approbation des présents statuts par le Conseil d’Etat confère à l’Association la 

personnalité morale de droit public. 

�����' �	�(�	)�

Les membres de l’Association sont les communes de Morges, Préverenges, Saint-Prex 

et Tolochenaz. 

�����* �#������+���,�

L’Association a pour but principal d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics 

ainsi que l’exercice de la circulation routière sur l’ensemble du territoire constitué par 

les communes membres. 

Les tâches principales de l'Association sont spécifiées dans une annexe aux présents 

statuts qui en fait partie intégrante. 

�����- �#�.)/��������	,.)/�

L’Association peut viser à d’autres buts en relation avec le but principal. Ils sont définis 

dans une annexe aux statuts qui en fait partie intégrante. 

�����0 1�	)������)��#����2���%	���	�)�

L’Association peut offrir ses prestations à d’autres collectivités publiques par contrat de 

droit administratif. 

L’Association peut fournir contre rémunération, à l'un ou l'autre de ses membres ou à 

d’autres collectivités publiques, des prestations connexes à ses buts. 

�����3 �#��	�	���	������

La durée de l’Association est indéterminée. 

Pendant une durée de cinq ans dès l’approbation des présents statuts par le Conseil 

d’Etat, aucune commune membre ne peut se retirer de l’Association.

Le retrait d’une commune est possible moyennant un préavis de trois ans pour la fin de 

chaque exercice comptable, mais au plus tôt à l’échéance de la durée initiale de cinq 

ans. 

En cas de retrait, les communes ne pourront prétendre à aucune indemnité financière. 

Par contre elles resteront solidairement responsables des investissements engagés. 
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Une commune contrainte de quitter l’Association en raison d’une loi, d’une décision 

d’une autorité supérieure ou de toute autre modification importante des circonstances, 

peut obtenir, dans la mesure du nécessaire, des dérogations aux conditions de sortie 

précitées. 

La commune sortante doit s'acquitter du paiement intégral de sa dette envers 

l'Association de communes. 

La commune sortante reçoit de l'Association au maximum le montant de son apport au 

capital de dotation. 
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Les organes de l’Association sont: 

a) le Conseil intercommunal 

b) le Comité de direction 

c) la commission de gestion. 

Les membres de ces organes doivent être des Conseillers municipaux, communaux ou 

généraux des communes membres de l’Association. 

�� ����������������������
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Le Conseil intercommunal est formé de délégués des communes membres, à raison d'un 

délégué par mille habitants ou fraction de mille habitants. 

Le dernier recensement cantonal officiel, précédant le début de chaque législature, est 

déterminant pour fixer le nombre d’habitants. 
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Les délégués sont élus par l’organe délibérant dont ils sont issus au début de chaque 

législature et pour la durée de celle-ci. Ils sont rééligibles et ne peuvent être révoqués 

que par l’autorité qui les a élus. 

En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements. Il y a notamment 

vacance lorsqu’un membre perd sa qualité de Conseiller communal ou général ou si un 

délégué est élu au Comité de direction. 

������� ������	�+	)�	����!���)������

Le Conseil intercommunal joue dans l’Association le rôle d’organe délibérant dans la 

commune. Il constitue un relais actif des attentes et demandes en matière de sécurité. 

Il désigne son président, son vice-président, son secrétaire et son secrétaire remplaçant, 

et élit les membres du Comité de direction pour la durée de la législature. 

Le président du Conseil intercommunal ne peut être issu de la même commune que le 

président du Comité de direction.  

La durée du mandat du président du Conseil intercommunal est d’une année, rééligible 

d'année en année, mais pour la durée maximale de la législature. 
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Le secrétaire du Conseil intercommunal peut être choisi en dehors du Conseil; il est 

désigné au début de chaque législature pour la durée de celle-ci; il est rééligible. 

Le Conseil intercommunal peut déléguer en son sein certaines de ses attributions à une 

ou plusieurs commissions. Les décisions éventuelles reviennent au Conseil 

intercommunal. 

������" ���8�+������

Le Conseil intercommunal est convoqué par avis personnel adressé à chaque délégué, 

au moins vingt jours à l’avance, cas d’urgences réservés. 

L’avis de convocation mentionne l’ordre du jour qui est établi d’entente entre le 

président et le Comité de direction. 

Le Conseil intercommunal se réunit sur convocation de son président, lorsque celui-ci 

le juge utile, à la demande du Comité de direction ou encore lorsqu’un cinquième de ses 

membres en fait la demande. 

������' ��+�)����

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l’ordre du jour (art. 

24, al. 4 LC). 
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Le Conseil intercommunal ne peut délibérer que si les membres présents forment la 

majorité absolue du nombre total de ses membres et si l’ensemble des communes 

partenaires sont représentées. 

Si les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas réalisées, une nouvelle séance du 

Conseil intercommunal est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de 

cinq jours au plus tôt. Ce Conseil intercommunal pourra alors délibérer, même si le 

quorum des communes n’est pas atteint, le quorum des membres présents étant toujours 

requis. 

Chaque délégué présent a droit à une voix. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Dans tous les cas, pour 

qu'une décision puisse être valablement prise, au moins deux délégués d'autres 

communes que celle de Morges doivent avoir exprimé le vote majoritaire. 

Le président prend part aux élections et votations qui ont lieu au bulletin secret; dans les 

autres cas, il ne vote que pour départager les voix. 
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Pour les décisions relatives au but principal, tous les délégués au Conseil 

intercommunal prennent part au vote. 

Pour les buts optionnels, seuls les délégués des communes concernées prennent part au 

vote.  

������0 1��+ )�8	�(�#:�

Les délibérations du Conseil intercommunal sont consignées dans un procès-verbal par 

séance, signé par le président et le secrétaire. 

Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procès-verbaux et autres 

documents annexes. 
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En plus des attributions mentionnées aux articles 12, 25 et 32 des présents statuts, le 

Conseil intercommunal 

a) élit les membres du Comité de direction, ainsi que son président;  

b) fixe les indemnités des membres du Conseil intercommunal et du Comité de 

direction; 

c) contrôle la gestion, adopte le budget et les comptes annuels; 

d) modifie les présents statuts, sous réserve de l’article 126 al. 2 LC; 

e) décide de l’admission de nouvelles communes; 

f) autorise les emprunts, l’article 26 ci-dessous étant réservé;  

g) en début de législature, le Conseil intercommunal fixe le plafond des emprunts et 

des garanties. L'article 143 al.1 LC s'applique par analogie; 

h) adopte le règlement général de police et tous les règlements qui ne sont pas de la 

compétence du Comité de direction, notamment ceux relatifs à l’organisation des 

différentes tâches et au personnel de l’Association, l’article 94 LC étant réservé; 

i) autorise la conclusion des contrats prévus à l’article 7 ci-dessus; 

j) prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts, notamment 

les autorisations générales prévues par la législation sur les communes (art. 4 LC). 

Le Conseil intercommunal peut déléguer, en son sein, certaines de ses attributions à une 

ou plusieurs commissions. Les décisions éventuelles reviennent au Conseil 

intercommunal. 

 � �������!��!���������

������6 �����)������

Le Comité de direction se compose d’un conseiller municipal par commune membre, la 

Commune de Morges ayant droit à 2 conseillers. Les membres du Comité de direction 

sont élus pour la durée de la législature. 

En cas de vacance, le Conseil intercommunal pourvoit sans retard aux remplacements. 

Le mandat des membres du Comité de direction ainsi nommés prend fin à l’échéance de 

la législature en cours. 

Il y a notamment vacance lorsqu’un membre du Comité de direction perd sa qualité de 

conseiller municipal. 

Les membres du Comité de direction sont rééligibles. 

������7 ��!���)������

Le Conseil intercommunal élit le président du Comité de direction pour la durée de la 

législature. Il ne peut être issu de la même commune que le président du Conseil 

intercommunal. 

Pour les autres fonctions, le Comité de direction s’organise lui-même : il nomme un 

vice-président, un secrétaire et un secrétaire remplaçant, ces deux derniers pouvant être 

ceux du Conseil intercommunal. 

Le Comité de direction peut désigner un bureau exécutif; il en définit la composition et 

le cahier des charges. 

Cas échéant, le président du Comité de direction fait de droit partie du bureau exécutif 

et le préside. 
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Le président, ou à son défaut le vice-président, convoque le Comité de direction 

lorsqu’il le juge utile ou à la demande de trois autres membres.  

Les délibérations du Comité de direction sont consignées dans un procès-verbal par 

séance, signé du président et du secrétaire, ou de leurs remplaçants. 
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Le Comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres 

est présente. 

Chaque membre a droit à une voix. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, 

celle du président, en son absence celle du vice-président, est prépondérante. 

������" �	���)	��������

L’Association est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à 

deux du président du Comité de direction ou du vice-président et du secrétaire ou de 

son remplaçant. 
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Le Comité de direction exerce toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à une autre 

autorité. Il a notamment les compétences suivantes:

a) veiller au respect des buts de l’Association et à l’exécution des tâches de celle-ci, 

conformément aux décisions prises par le Conseil intercommunal; 

b) exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil intercommunal; 

c) exercer à l’égard du personnel les droits et obligations de l’employeur; 

d) assurer la coordination avec les autorités cantonales, respectivement avec la police 

cantonale; 

e) conclure les contrats administratifs au sens de l’article 7 des présents statuts; 

f) exercer toutes les compétences que la loi ou les présents statuts ne confère pas au 

Conseil intercommunal. 

Les compétences ci-après sont optionnelles :  

g) appliquer la loi sur les contraventions et nommer la Commission de police; celle-ci 

est compétente pour l’ensemble des territoires des communes membres;  

h) déléguer ses pouvoirs de répression en matière de sentences municipales à un 

fonctionnaire spécialisé ou à un officier supérieur de police. 

�� �����������!��"�������
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La commission de gestion est composée d’un membre par commune issu du Conseil 

intercommunal. 

Elle est nommée par ce dernier au début de chaque législature et pour la durée de celle-

ci. 

Elle rapporte chaque année devant le Conseil intercommunal sur le budget, les comptes 

et la gestion. 
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Les communes participent au capital de dotation (bien mobiliers, soit véhicules, 

matériel informatique, uniformes, armes, matériel de bureau et de radio, ...) de 

l’Association selon les critères définis dans une annexe qui fait partie intégrante des 

présents statuts. 

Les subventions, les participations et les contributions du Canton et/ou de la 

Confédération allouées aux communes associées, en rapport avec les buts et tâches 

incombant à l’Association, sont entièrement acquises à cette dernière. 

L’Association peut faire des emprunts. 

Le total des emprunts ne doit pas dépasser le montant fixé à l'art. 18 let.g. 

������0 ���	�)�����(�,�	�)�

Les communes partenaires mettent à disposition de l’Association les biens immobiliers 

(bâtiments et leurs accessoires, dépôts, garages,...) en relation avec ses buts et ses tâches 

et en assument les charges d’investissement. Les charges locatives y relatives font 

l’objet d’une facturation à l’Association. 
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Conformément au Règlement sur la comptabilité des communes (RCC0m) du 

14 décembre 1979, les dépenses et les charges de l’Association, y compris celles se 

rapportant au service des emprunts, doivent être couvertes par des recettes 

correspondantes (article 125 al. 1 LC). 
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L’Association dispose des ressources suivantes: 

a) les contributions des communes, selon l’article 31 ci-dessous; 

b) le produit éventuel des prestations fournies à d’autres collectivités publiques ou à 

 des tiers; 

c) les revenus provenant des amendes d’ordre, hormis celles liées aux tâches 

 optionnelles; 

d) les amendes et les frais découlant des sentences municipales prononcées par 

 l’Association; 

e) les subventions cantonales et fédérales; 

f) les legs, dons et autres libéralités. 
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Les finances perçues selon l’article 29 sont destinées à procurer à l’Association les 

ressources ordinaires nécessaires tant à la couverture des frais d’exploitation qu’à celle 

des frais d’entretien et au service de la dette (intérêts et amortissements). 
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Le mode de répartition des charges, sous déduction des recettes, entre les communes 

membres est déterminé dans une annexe qui fait partie intégrante des présents statuts. 
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L’Association tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la 

comptabilité des communes. L’une des communes membres peut assurer, contre 

rémunération, la comptabilité de l’Association. 

Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des 

tâches. Les frais communs, ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche 

selon des clés de répartition fixées par le Conseil intercommunal. 

Le budget est adopté par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre de chaque 

année au plus tard et les comptes avant le 30 juin de chaque année au plus tard. 

Les comptes et le rapport de gestion sont soumis à l’examen et au visa du Préfet du 

district dans lequel l’Association a son siège au plus tard le 15 juillet de chaque année. 

L’Association de communes est tenue de faire réviser chaque année ses comptes par un 

organe de révision reconnu (art. 35b et 35 c al. 1 du RCCom). 
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L’exercice comptable commence le 1
er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année. 

Le premier exercice comptable commence dès le premier jour du mois suivant la séance 

constitutive des organes prévus à l’article 9 ci-dessus. 

Le bouclement des comptes se fait sur la base du recensement de la population au 

31 décembre de l'année comptable concernée. 
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Le budget, les comptes et le rapport annuel sont transmis après leur adoption par le 

Conseil intercommunal aux municipalités des communes membres (art 125c LC). 

Celles-ci sont tenues d’informer leur organe délibérant, conformément à l’art. 125b LC. 
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Sauf disposition contraire, les entités intercommunales déposent leurs archives 

historiques dans la commune où elles ont leur siège statutaire. 
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Les communes qui souhaitent adhérer à l’Association présentent leur requête au Comité 

de direction. 

Les conditions d’adhésion sont convenues entre la commune requérante et le Comité de 

direction, sous réserve de la ratification du Conseil intercommunal après préavis des 

communes membres. 

�����"0 
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Conformément à l’article 90 al. 1 lit.c de la loi sur les impôts directs cantonaux, 

l’Association est exonérée de toutes taxes et impôts cantonaux et communaux. 



����

Page 11 sur 13 – Police Région Morges - Statuts PRM.docx 

�������	�< ���
?
���
�������������������
��������
�
���4��
��

�����"3 ��(����!	�

Toutes contestations entre une ou plusieurs communes membres résultant de 

l’interprétation et de l’application des présents statuts sont tranchées par un tribunal 

arbitral (art. 111 LC). 
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L’Association est dissoute si son maintien ne s’impose pas. La dissolution doit être 

ratifiée par l’organe délibérant de chaque commune associée. 

Au cas où tous les organes délibérants moins un prendraient la décision de dissoudre 

l’Association, la dissolution intervient également.

A défaut d’accord, les droits des communes membres sur l’actif de l’Association, de 

même que leurs droits et obligations réciproques après extinction du passif, sont 

déterminés conformément à l’article 38 ci-dessus. 

En cas de liquidation, la procédure de liquidation d'une société anonyme s'applique par 

analogie. 

A défaut d'accord, les droits et obligations de la commune sortante envers l'Association 

seront déterminés par un Tribunal arbitral (articles LC 111 et 127, alinéas 3 et 4). 
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L’Association commencera à exercer ses tâches dès le transfert du personnel en son 

sein. 

Reste applicable, jusqu'à la mise en place de l'Association de communes, la Convention 

relative à la collaboration intercommunale en matière de police du 3 décembre 2008, 

entre les Communes de Morges, Echandens, Préverenges et Tolochenaz. 

�����'� �����	�	��8�!#	#��

Les présents statuts entrent en vigueur dès la publication de leur approbation par le 

Conseil d’Etat. 

�
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Adoptés par la Municipalité de Morges le  

au nom de la Municipalité 

La syndique Le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 



����

Page 12 sur 13 – Police Région Morges - Statuts PRM.docx 

Approuvés par le Conseil communal de Morges le  

au nom du Conseil communal 

Le président La secrétaire 

Pierre Marc Burnand Jacqueline Botteron 

Adoptés par la Municipalité de Préverenges le  

au nom de la Municipalité 

Le syndic Le secrétaire 

Guy Delacrétaz Patrick Crausaz 

Approuvés par le Conseil communal de Préverenges le  

au nom du Conseil communal 

La présidente La secrétaire 

Rebecca Mottier Claude de Titta   

Adoptés par la Municipalité de Saint-Prex le  

au nom de la Municipalité 

Le syndic La secrétaire 

Daniel Mosini Ariane Guyomard 
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Approuvés par le Conseil communal de Saint-Prex le 

au nom du Conseil communal 

Le président La secrétaire 

Sylvain Rodriguez Véronique Grandjean 

Adoptés par la Municipalité de Tolochenaz le  

au nom de la Municipalité 

Le syndic Le secrétaire 

Salvatore Guarna Emile Favre 

Approuvés par le Conseil communal de Tolochenaz le 

au nom du Conseil communal 

Le président La secrétaire 

Andreas Sutter Vitalba Saggio 

�11�����
��1���4������
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Approuvés par le Conseil d’Etat dans sa séance du  

L’atteste, le Chancelier: 
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Dans le cadre de l’Association de communes Police Région Morges (PRM), et avec comme souci 

premier un renforcement de la sécurité publique, est constitué un corps de police intercommunale 

chargé d’assurer les tâches et missions dévolues à dite Association, conformément aux dispositions 

légales cantonales. 

Les communes membres de l’Association seront colloquées – conformément au protocole d’accord 

en catégorie IV+ (règlement d’application de la loi vaudoise sur la circulation routière). 

�� ��	
������	�������
Auxquelles participent toutes les communes partenaires selon le budget de l'Association. 

�� ������������������������� !�����"�#�����

� Organiser et gérer le Corps intercommunal de police ;  

� Accueil/réception 24/24 – 365/365 (en sus du socle de base) ; 

� Assurer les missions de police, conformément aux dispositions légales, notamment :  

• Le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics ;  

• La protection des personnes et des biens ;  

• Le respect des bonnes mœurs (en sus du socle de base) ;  

• L’application des règlements fédéraux, cantonaux et communaux et des lois en 

général sur le territoire de l’Association (en sus du socle de base) ; 

• Les interventions diverses de Police-secours.  

$� �!��������������������!���

� Assurer les missions de police de la circulation, conformément à la Loi vaudoise sur la 

circulation routière et à son règlement d’application, notamment :  

• Les constats d’accidents avec dommages matériels et/ou blessés ;  

• Les constats d’incapacité à la conduite ;  

• Les contrôles de vitesse (en sus du socle de base) ; 

• Les constats d’infraction au droit sur la circulation routière ;  

• La surveillance automatique du trafic (SAT) (en sus du socle de base).  

%� �!��������"�!&��������������������������������

� Contacts proactifs avec les citoyens (commerçants, écoles, établissements médicaux, 

Municipalités) ; 

� Patrouilles pédestres préventives et actions ciblées ; 

� Détection précoce des phénomènes de délinquance et de criminalité ; 

� Assurer et développer les missions de prévention propres à la police de proximité, 

notamment :  

• L’éducation routière dans les établissements scolaires ;  

• La formation des patrouilleurs ; 

• La formation des auxiliaires ; 

• Les actions de prévention contre les vols, les incivilités et le non-respect des lois et 

règlements ; 

� Organisation d'événements police-citoyens ; 

� Résolution de problèmes en amont de la chaine pénale. 
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� Conformément aux dispositions légales et aux directives du Commandant de la Police 

cantonale, chef de la Police judiciaire, notamment :  

• L’enregistrement des plaintes ;  

• Les constats d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (dénonciations 

simplifiées).  

)� ����������!�*�����!��+�����!���������!"��!������,-������.���������������������
������

� Edicter les règlements et tarifs relatifs aux tâches de l’Association ;  

� Edicter les règlements relatifs au personnel de l’Association. 

��� ��	
����������������
Que les communes peuvent solliciter moyennant un contrat de prestations et une facturation 

à leur coût réel. 

�� ��������������������������!�����"�#����

� Exercer la répression en matière de sentences municipales et nommer la Commission de 

police en vue de l’exécution des tâches de l’Association ;  

� Assurer les missions de police, conformément aux dispositions légales, notamment : 

• La police des établissements publics et débits de boissons ;  

• Les services d’ordre lors des manifestations diverses. 

$� ��-����.���!���!���,����

� Fournir les prestations en matière de signalisation routière, conformément au droit 

fédéral sur la circulation routière, notamment :  

• La légalisation et l’entretien de la signalisation verticale et horizontale ;  

• La mise en place de dispositifs provisoires liés à des manifestations, chantiers ou 

autres ; 

• Les études liées à l'amélioration de la sécurité routière. 

%� �!���������!���������

� L’application des lois fédérales, cantonales et communales ; 

� L’application de la loi vaudoise sur l’exercice des activités économiques ; 

� La tenue du registre des entreprises ; 

� La délivrance, la gestion, le contrôle et le visa des patentes et autorisations pour les 

activités commerciales temporaires ou itinérants / commerce d’occasions / appareils 

automatiques / appareils à prépaiement, etc. ; 

� Le contrôle des horaires d'exploitation des commerces ; 

� La surveillance des prix ; 

� La gestion de l’utilisation du domaine public ;  

� Le contrôle des foires et marchés ;  

� Le contrôle de l'affichage ; 

� L’application du règlement sur les inhumations, les incinérations et les interventions 

médicales pratiquées sur des cadavres ; 

� Les procédures de désaffectation des cimetières. 



����

Page 5 sur 7 – Police Région Morges - Annexes aux statuts PRM.docx 

�� �!�������.����#��..�����.�"�#���.����.��.��������!��.�����.���#��-�.����
��.���#��.����#!�..!�.��

� L'application de la loi sur les auberges et débit de boissons ; 

� La gestion et le contrôle des licences (autorisations de créer un établissement, rapports 

de renseignements et autres formalités) ; 

� Les contrôles divers (mode d’exploitation – travaux soumis à autorisation – heures de 

fermeture – affichage des prix) ; 

� La collecte et le contrôle des bulletins d’hôtels ;

� Le contrôle des installations d’amplification du son et des appareils à faisceaux lasers ; 

� De la prévention liée à l’alcoolisme ; 

� De la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

/� �!�������.�."�������.*���0����..�����.����+1��.��

� La délivrance et gestion des autorisations de manifestation ; 

� La délivrance des permis temporaires (manifestations diverses), décision municipale 

réservée ;  

� La gestion des loteries, lotos et tombolas et billetterie ;  

� Le contrôle des mesures de sécurité lors de manifestations publiques et privées ;  

� L’organisation des mesures de sécurité lors de manifestations mises sur pied à la 

demande ou sur proposition d’une collectivité publique.  

'� �!�����������.�����0���

� La gestion des objets trouvés et perdus ;  

� Les enquêtes et rapports de naturalisation ;  

� Les enquêtes et rapports sur les personnes et travailleurs en situation illégale en Suisse ;  

� Les constats d’infractions à la Loi sur le contrôle des habitants ;  

� Les notifications des commandements de payer, de mandats préfectoraux, actes 

judiciaires et autres documents officiels ; 

� Les conduites à l’Office des poursuites. 

)� �!��.�����.��!����0����!�.��

� Le contrôle du stationnement ;  

� La gestion complète des amendes d’ordre et des sentences municipales en vue de 

l’exécution des tâches de l’Association ; 

� La gestion complète de la commission de police en vue de l’exécution des tâches de 

l’Association ; 

� La gestion complète des défenses publiques en vue de l’exécution des tâches de 

l’Association ; 

� La conversion d’amendes en peine privative de liberté de substitution en vue de 

l’exécution complète des tâches de l’Association ; 

� L’exécution des peines et les relations avec les autorités cantonales compétentes en la 

matière. 
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Communes 

Nbre 

d'habitants au 

31.10.2011 

Nbre de délégués par  

1'000 habitants ou fraction 

de 1'000 habitants 

Morges 14'882 15

Préverenges 5'030 6

Saint-Prex 5'274 6

Tolochenaz 1'740 2

     

Total 26'926 29

Ces chiffres sont appelés à évoluer en fonction de la croissance démographique. 

��3/������4�4254�����	�335����5�	�3��4����	��5�6������
�����9���������5��8�

Communes 

Nbre de délégués 

fixes par 

commune 

Morges 2 

Préverenges 1 

Saint-Prex 1 

Tolochenaz 1 

  

Total 5 
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Les charges ainsi que les recettes seront  réparties en fonction du nombre d’habitants de 

chaque commune, pondérées par un coefficient par tranche de population.  

$� 	���������������������"������!����.��:��-�.���������"���������!����!��

�� ���������������������	�������

Population  Coefficient 

de 0 à 1'000 habitants  2 

de 1'001 à 3'500 habitants  3 

de 3'501 à  6'500 habitants  4 

De 6'501 à 10'000 habitants  5 

dès 10'001 habitants 6 

L’attribution d’un coefficient de pondération en fonction de la taille démographique des 

communes a pour but d’atténuer l’effet « franc/habitant » et de tenir compte du niveau 

de « consommation sécuritaire », différencié selon que l’on se situe dans une commune 

urbaine ou dans une commune périurbaine.  

Le coefficient de pondération permet également de traiter de manière équitable les 

communes avec les mêmes caractéristiques démographiques.  

��� �����������������������������		��������������������������

Les communes participeront aux charges de l'Association selon le pourcentage ci-après. 

Ces chiffres sont appelés à évoluer en fonction de la croissance démographique. 

Communes 
Nbre d'habitants 

au 31.10.2011 

Coefficient de 

pondération 

Population 

pondérée au 

31.10.2011 

Taux en %

Morges 14'882 6 89'292 65.79

Préverenges 5'030 4 20'120 14.82

Saint-Prex 5'274 4 21'096 15.54

Tolochenaz 1'740 3 5'220 3.85

Total 26'926 135'728 100.00

���� ������������������������������

Le capital de dotation de l’Association est constitué de biens mobiliers apportés par les 

communes partenaires. 

Les communes membres participent au capital de dotation en fonction de la clé de 

répartition définie au point 2.II de la présente annexe. 
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L'assemblée régionale, le Comité directeur et l'Association de communes Police Région 

Morges (PRM) sont dénommés, dans le présent règlement, respectivement l'assemblée, 

le Comité et l'Association de communes. Les statuts de l'Association auxquels il est fait 

référence dans le présent règlement sont dénommés : statuts 

����	� ��������		

Les délégués sont élus par leurs conseils communaux ou généraux respectifs au début 

de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Ils sont rééligibles et peuvent être 

révoqués par l’autorité qui les a élus. 

����	� �����	��	�����		

Selon article 10 des statuts. 

����	� �����	��	�����	��	�������		

Selon article 11 des statuts. 

En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements. 

����	 
�����������		

Avant d’entrer en fonction, les délégués prêtent le serment. 

����	! ��������	��	"��������#	��	����������	��	��	����	�����$���	

Aussitôt après l’assermentation de ses délégués, le Conseil procède, sous la présidence 

du Préfet, à l’élection de son Président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement 

en fonction. 

Pour le surplus, se référer à l'article 12 des statuts. 

����	% �������������	������������		

Les délégués absents lors de l’installation ou élus en cours de législature sont 

assermentés devant le Conseil par le Président de ce corps, qui en informe le Préfet. 

En cas d’urgence, ils peuvent prêter serment devant le Bureau. 

Le délégué qui n’a pas prêté serment dans l’une des 3 séances du Conseil suivant son 

élection est réputé démissionnaire. 

��������	

 &�'���������	��	�������	

����	( 	

Selon article 12 des statuts. 
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Le Président du Conseil et le vice-Président sont élus au scrutin individuel secret. 

Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus en deux élections distinctes au scrutin de 

liste. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et relative au second. 

Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue. 

En cas d’égalité des suffrages, le sort décide. 

Supprimé 

����	�* 	

Le Bureau du Conseil est composé du Président, du vice-Président et des deux 

scrutateurs. Une commune ne peut être représentée par plus d’un membre au sein du 

Bureau. 

Le secrétaire du Conseil ne doit pas être parent ou allié en ligne directe ascendante ou 

descendante, ni frère ou soeur du Président. 

����	�� 	

Le Conseil a ses archives, distinctes de celles du Comité de direction. Les archives se 

composent de tous les registres, pièces, titres et documents qui concernent le Conseil. 

Le Président est responsable des archives. 

��������	


 ��������	��	�����	��	���������	

����	�� 		

Le jour de son installation ou, au plus tard, dans les dix jours suivants, le Conseil 

intercommunal procède à l’élection du Comité de direction et du Président de ce corps 

pour la durée de la nouvelle législature. 

����	�� +,�	����	�� ���	(-			

Selon article 19 des statuts. 

����	�� 	

Le Conseil élit d’abord les membres du Comité de direction et choisit ensuite le 

Président entre ces derniers. 

Le Président du Comité de direction ne peut provenir de la même commune que le 

Président du Conseil. 

Ces élections ont lieu au scrutin individuel secret s’agissant de la nomination du 

Président et au scrutin de liste pour les membres du Comité, à la majorité absolue au 

premier tour et relative au second. Les bulletins blancs sont pris en compte dans le 

calcul de la majorité absolue. 

En cas d’égalité des suffrages, le sort décide. 

����	� 	

Ne peuvent être simultanément membres du Comité de direction : les parents ou alliés 

en ligne ascendante ou descendante, les frères, les oncles et neveux de sang, les beaux-

frères et les cousins germains.  
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Lorsqu’au cours de la même élection, le choix s’est porté sur deux élus se trouvant dans 

un cas d’incompatibilité, celui qui a obtenu le plus de suffrages est élu. 

En cas d’égalité, le sort décide. 

Si, après l’élection, une alliance au degré prohibé vient à se former, celui qui donne lieu 

à cette alliance est réputé démissionnaire. Si le mariage crée lui-même l’incompatibilité, 

l’un des conjoints doit se démettre ; à défaut d’entente entre eux, le sort décide. 

����	�% 	

Selon article 19 des statuts. 

Le Comité de direction donne avis de la vacance au Président du Conseil cinq jours au 

plus tard après qu’elle s’est produite. Le Président convoque le Conseil en principe dans 

les 30 jours qui suivent le début de la vacance. 

����	�( 	

Le Comité de direction est installé par le Président du Conseil aussitôt après son 

élection. 

����	�) 	

Avant d’entrer en fonction, les membres du Comité de direction prêtent le serment, 

celui-ci est complété par la formule suivante : 

Vous promettez également d’administrer avec fidélité et impartialité les biens de 

l’Association ; de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements 

qui pourraient venir à votre connaissance ; de nommer toujours le plus éclairé et le plus 

propre à l’emploi dont il s’agira enfin de n’excéder jamais les attributions qui vous sont 

confiées. 

����	�* 	

Le Comité de direction communique sans retard aux municipalités des communes 

membres sa composition, ainsi que celle du Conseil intercommunal. 

��������	
. ��������	��	'������	

����	�� ��������	��	'������	+,�	����	��!/	�������	����	� -	+,�	����	�� 	�-	

Le Conseil élit au début de chaque législature la commission de gestion composée de  

1 membre et 1 suppléant émanent de chaque commune, chargée d’examiner la gestion 

et les comptes. 

Les suppléants ne participent aux délibérations qu’en l’absence des titulaires. 

Le budget, les comptes et la gestion sont examinés par la commission de gestion de 

l’Association, qui fait rapport au Conseil intercommunal et lui donne son préavis. 

Le Comité de direction fournit à la commission de gestion de l’Association tous les 

documents et renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission. 

����	�� &�'���������		

La commission s’organise elle-même et désigne son Président. 
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��������	. ������������	��	����������	

����	�� ������������	'��������	��	�������		

Les attributions générales du Conseil sont fixées par les articles 18 et 24 des statuts. 

����	�� 0�����	��	�������		

Le Bureau du Conseil a pour attributions de 

1. contrôler si le quorum, selon l’article 15 des statuts, est atteint et si l’assemblée peut 

valablement délibérer; 

2. constituer les commissions ad hoc, à moins que le Conseil ne décide de les nommer 

lui-même; 

3. concourir, sous l’autorité du Président, au maintien de l’ordre des séances; 

4. signaler aux autorités communales compétentes les délégués qui négligent d’assister 

aux séances; 

5. recevoir en cas d’urgence le serment des membres du Conseil ou du Comité de 

direction. 

����	� "��������	��	�������			

Le Président a pour attributions de : 

1. garder le sceau du Conseil intercommunal; 

2. présider le Bureau; 

3. diriger les délibérations du Conseil 

4. proclamer le résultat des élections et des votations; 

5. procéder au tirage au sort dans les cas prévus par la loi, les statuts et le présent 

règlement; 

6. signer avec le secrétaire toutes les pièces officielles émanant du Conseil; 

7. autoriser la sortie des pièces des archives; 

8. présider à la remise des archives du secrétaire à son successeur; 

9. pourvoir, en cas d’absence du secrétaire à une séance, à son remplacement. 

����	�! 	

En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le vice-président et, à défaut, par 

un Président ad hoc désigné par l’assemblée. 

Le vice-Président succède au Président lorsque le siège devient vacant au cours de 

l’année politique, jusqu'à l'élection du nouveau Président. 

����	�% 1����������		

Les scrutateurs sont chargés, sous la direction du Président, de dépouiller les bulletins 

secrets, de compter les suffrages dans les votations à main levée et d’enregistrer les 

votes à l’appel nominal. Ils assistent le secrétaire dans le contrôle des présences. 

����	�( 1���������		

Le secrétaire est chargé de : 

1. de signer avec le Président toutes les pièces officielles émanant du Conseil; 

2. rédiger les lettres de convocation aux séances et de pourvoir à leur expédition; 
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3. rédiger le procès-verbal des séances et d’en donner lecture si celui-ci n’est pas 

adressé à chaque Conseiller; 

4. procéder aux appels et aux contre-appels; 

5. communiquer au Comité de direction la copie du procès-verbal de chaque séance et 

d’en remettre des extraits à ceux qui y ont droit; 

6. remettre au premier membre des commissions ad hoc la liste des commissaires qui 

les composent, ainsi que les pièces relatives aux affaires dont les commissaires sont 

chargées; 

7. tenir à jour les archives du Conseil. 

En cas d’absence, le secrétaire est remplacé par le secrétaire remplaçant. 

����	�) 	

La remise des archives d’un secrétaire à son successeur s’opère sous l’autorité du 

Président du Conseil. 

Si la remise a lieu lors d’un renouvellement du Conseil, le Président entrant en charge 

assiste aux opérations. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal signé par les intéressés. 

��������	.
 ���������	��	���	

����	�* ����������	��	�����������	

Toutes les propositions du Comité de direction au Conseil sont renvoyées à l’examen 

d’une commission. Ces propositions doivent être formulées par écrit. 

Toute commission est composée au minimum de 5 membres. 

Le Comité de direction peut de lui-même ou sur demande de la commission se faire 

représenter, avec voix consultative, par l’un de ses membres, le cas échéant 

accompagné d’un ou plusieurs collaborateurs. Le Comité de direction ayant été 

entendu, le Président de la commission l’invite à se retirer, sauf décision contraire de la 

commission. 

����	�� ��������	���	���������	

Les commissions sont désignées en règle générale par le Bureau. 

Lorsque le Conseil élit lui-même une commission, il procède au scrutin de liste, à la 

majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. Les bulletins blancs 

sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue. 

����	�� ������������		

Le Président de la commission est désigné par le Bureau. La commission se structure 

elle-même. 

Tout Conseiller informe la commission lorsque l’objet concerné touche les intérêts 

matériels, soit d’une personne morale dont il est membres de l’organe de direction, soit 

d’un proche parent ou d’une personne physique qui lui est proche. Cette déclaration 

figure dans le rapport de la commission. 
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����	�� 2����		

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est 

présente. 

����	�� 	

Si une commission a des explications, des informations complémentaires ou une 

expertise à demander, elle s’adresse au Comité de direction. En cas de désaccord, le 

Conseil se prononce. 

����	� &����������	���	�����	��	�������		

Chaque membre du Conseil a le droit d’adresser par écrit ses observations à toute 

commission chargée d’un rapport. 

����	�! 3������		

En règle générale, la commission rapporte à la séance suivante. Le Conseil ou le Bureau 

peut lui impartir un délai pour le dépôt de son rapport. 

����	�% 	

La commission doit déposer son rapport, par écrit, au moins 5 jours avant la séance, cas 

d’urgence réservés, auprès du Comité de direction qui le transmet promptement aux 

membres du Conseil. 

����	�( 3������	��	�������	

Tout membre d’une commission a le droit de présenter un rapport de minorité, en 

respectant le délai fixé à l’article 37. 

����������������������������������

��������	
 ���������	

����	�) �����������	+,�	����	�� 	���	%/	�������	����	��	��	��-	

Le Conseil intercommunal est convoqué par avis personnel adressé à chaque délégué au 

moins 20 jours à l’avance, cas d’urgence réservés. 

L’avis de convocation mentionne l’ordre du jour. Celui-ci est établi d’entente entre le 

Président et le Comité de direction. Un exemplaire de la convocation est adressé au 

Préfet.  

Le Conseil intercommunal ne peut prendre de décisions que sur les objets portés à 

l’ordre du jour. 

����	�* +1������	����	��	���	�-	

Le Conseil intercommunal se réunit sur convocation de son Président, lorsque celui-ci 

le juge utile, à la demande du Comité de direction ou encore lorsqu’un cinquième des 

membres en fait la demande. 
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����	�� 2����		

Selon article 15 des statuts. 

����	�� �����	��	����		

Selon article 16 des statuts. 

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du 

Président l’emporte. 

����	�� "��������	��	����	����		

Les séances du Conseil sont publiques. 

L’assemblée peut toutefois décider le huis clos en cas de motifs suffisants, notamment 

dans l’intérêt des bonnes moeurs. En cas de huis clos, toute personne qui n’occupe pas 

une fonction officielle dans la salle doit se retirer. 

Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations. 

����	�� ����������		

A l’ouverture de la séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance 

précédente, à moins qu’il n’ait été distribué à chaque conseiller. Si une rectification est 

proposée le Conseil décide. S’il est adopté, il est signé par le Président et le secrétaire. 

Le procès-verbal est conservé aux archives. 

Après ces opérations préliminaires, le Conseil entend la lecture : 

a) des lettres reçues depuis la précédente séance, selon l’appréciation du Président, 

b) des communications du Bureau et du Comité de direction. 

Il passe à la suite de l’ordre du jour. 

��������	

 ��	�4����������	

����	� �����	���	�����������	��	��	�����	��	���������			

Le droit d’initiative appartient à tout membre du Conseil, ainsi qu’au Comité de 

direction. 

����	�! +����	��	,�-		

Toutes dispositions constituant le droit d’initiative sont réglées conformément aux 

dispositions de l’art. 31 de la Loi sur les communes. 

����	�% 	

Lorsqu’un membre veut exercer de son droit d’initiative, il remet sa proposition par 

écrit au Président. 

La proposition est développée séance tenante. 

����	�( +����	��	,�-	

Après avoir entendu le Comité de direction sur la proposition, l’assemblée statue 

immédiatement après délibération. 

Elle peut soit : 
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• renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur la 

prise en considération et le renvoi au Comité de direction, si 1/3 des membres le 

demande; 

• prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer au Comité de 

direction, éventuellement assortie d’un délai particulier. 

L’auteur de la proposition peut la retirer jusqu’à ce que l’assemblée se prononce sur sa 

prise en considération. 

Le Conseil ou l’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu’à la 

décision sur la prise en considération. 

Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour le Comité de 

direction. Le Comité de direction doit présenter au Conseil: 

a) un rapport sur le postulat; 

b) l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion; 

ou 

c) un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé. Le Comité de 

direction peut présenter un contre-projet. En présence d’un contre-projet du Comité 

de direction, la discussion est d’abord ouverte sur le projet, puis ensuite sur le 

contre-projet. Une fois la discussion close, le projet est soumis au vote, puis le 

contre-projet. En cas de double acceptation, le projet et le contre-projet sont 

opposés. Les Conseillers expriment leur préférence. La proposition qui obtient le 

plus de voix l’emporte. 

����	�) 	

Si elle est prise en considération, la proposition est renvoyée au Comité de direction 

pour étude et rapport, sans que soit préjugée par là, la décision définitive sur le fond. 

Le Conseil peut fixer un délai au Comité de direction pour le dépôt de son rapport. 

����	 * "������	��	�����	��	���������		

Le Comité de direction exerce son droit d’initiative par le dépôt d’un préavis écrit. 

����	 � 	

Les préavis sont remis à chacun des membres du Conseil avec la convocation par les 

soins du Comité de direction. Ils sont aussi communiqués aux municipalités des 

communes membres. 

����	 � 	

Après une éventuelle discussion préalable, les préavis du Comité de direction sont 

nécessairement renvoyés à l’examen d’une commission ad hoc. 

����	 � 3������	��	�������		

Le Comité de direction peut retirer son préavis tant que celui-ci n’a pas été adopté 

définitivement par le Conseil. Il doit motiver sa décision. 

Dans le cas où la résolution finale du Conseil diffère des propositions du Comité de 

direction, celui-ci peut demander, séance tenante, qu’il lui soit accordé un délai d’une 

semaine pour adhérer aux amendements ou retirer son préavis. 
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Si le Comité de direction ne fait pas usage de ce droit ou si, ayant demandé le terme de 

dix jours ouvrables, il laisse expirer ce délai sans retirer son préavis, la décision prise 

par le Conseil devient définitive. 

����	 � 
��������������		

Chaque membre du Conseil peut, par voie d’interpellation, demander au Comité de 

direction une explication sur un fait de son administration. 

Il informe par écrit le Président de l’objet de son interpellation. 

Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante 

ou lors de la séance suivante. 

����	  		

Le Comité de direction répond aux interpellations immédiatement ou, au plus tard, lors 

de la séance suivante. 

La discussion qui suit se termine soit par l’adoption d’une résolution, qui ne doit pas 

contenir d’injonction, soit par le passage à l’ordre du jour. 

����	 ! 2�������		

Un membre du Conseil peut adresser une simple question ou un voeu à l’adresse du 

Comité de direction. Il n’y a pas de votation. 

��������	


 ��	��	����������		

����	 % &�5��	���������	+,�	����	��*	/	�������	����	�!-	

Lorsque la discussion porte sur un objet optionnel, seuls les délégués des communes 

concernées prennent part au vote. 

����	 ( 3������	

Au jour fixé pour le rapport d’une commission, le préavis du Comité de direction ayant 

été communiqué, le rapporteur donne lecture 

a) des propositions soumises à la commission; 

b) des pièces annexes si elles sont nécessaires pour éclaircir la discussion; 

c) du rapport de la commission qui doit proposer l’acceptation, le rejet ou, dans le cas 

du préavis uniquement, la modification rédigée, dans ce dernier cas, sous forme 

d’amendement. 

La proposition de rejet peut être accompagnée d’une proposition de résolution 

demandant une nouvelle étude. 

S’il s’agit d’une motion, le rapport doit conclure à sa prise en considération partielle ou 

totale ou à son rejet. 

Le Président dispense le rapporteur de la lecture de tout ou partie de ces différentes 

pièces si celles-ci ont été remises aux membres du Conseil en annexe à la convocation. 

En tout état de cause, le rapporteur doit donner lecture des conclusions de son rapport. 
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����	 ) ����������		

Le Président ouvre immédiatement la discussion. Si la demande en est faite, la 

discussion porte d’abord exclusivement sur la question d’entrée ou de non-entrée en 

matière, qui est alors soumise au vote du Conseil avant qu’il puisse être procédé sur le 

projet lui-même. 

����	!* 0���������		

Chaque membre peut demander la parole au Président qui l’accorde dans l’ordre 

suivant lequel elle a été demandée. A l’exception des membres de la commission et du 

Comité de direction, nul ne peut obtenir une seconde fois la parole, tant qu’un membre 

de l’assemblée, qui n’a pas encore pu parler, la demande. 

L’orateur s’exprime debout, sauf si le Président l’autorise à parler assis. Il ne peut être 

interrompu, si ce n’est par le Président dans les limites de son pouvoir. 

��������	
. ��	��	��������	

����	!� .�������		

La discussion étant close, le Président propose l’ordre dans lequel il entend faire voter. 

En cas de contestation, l’assemblée se prononce. 

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et ceux-ci avant la 

proposition principale. 

La proposition de passer à l’ordre du jour et celle de renvoi ont toujours la priorité. 

La votation a lieu à main levée. La contre-épreuve peut être demandée par un membre 

ou décidée par le Président ou opérée spontanément en cas de doute sur la majorité. 

La votation a lieu à l’appel nominal si un conseiller, appuyé par 5 membres le demande. 

La votation a lieu au bulletin secret si un conseiller, appuyé par 5 membres, le 

demande. Le vote au bulletin secret a la priorité. 

La votation a lieu au bulletin secret pour les élections, sauf pour les scrutateurs. 

Le Bureau délivre à chaque conseiller présent un bulletin. Les bulletins délivrés sont 

comptés. Le Bureau les recueille ensuite. Puis le Président proclame la clôture du 

scrutin. 

Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote 

est nul. 

����	!� .�������	�����		

Lorsque le dépouillement d’un scrutin ou la vérification de l’état de la salle établit que 

l’assemblée n’atteint pas le quorum, la votation est déclarée nulle. 

����	!� 6�5�����	+,�	����	��*	���	�	/	�������	����	� 	���	�-	

Sauf dispositions contraires de la loi, des statuts ou du présent règlement, les décisions 

sont prises à la majorité. 

Chaque membre du Conseil a droit à une voix. Les abstentions ne sont jamais comptées 

pour déterminer la majorité. 

Le Président prend part aux élections et aux votations qui ont lieu au bulletin secret; 

dans les autres cas, il ne vote que pour départager les voix. Les bulletins blancs et nuls 

n’entrent pas en ligne de compte pour l’établissement de la majorité. 
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�������������������
�� ������������
�������

����	!� 0��'��	+,�	����	�� 	�	/	�������	����	��	���	�	��	�-	

Le Comité de direction remet le projet de budget au Conseil chaque année  le 31 août au 

plus tard. 

Le budget doit être approuvé chaque année le 30 septembre au plus tard. 

����	! 	

Si le budget n’est pas approuvé avant le début de l’exercice, le Comité de direction ne 

peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l’administration. 

����	!! "���	���	��������������	+,�	����	�� 	�	��	�-		

Le Comité de direction établit un plan des investissements. Il est communiqué au 

Conseil pour information en même temps que le budget. 

����	!% ������	��	'������	+,�	����	�� 	�-	

Le Comité de direction établit chaque année un rapport de gestion et les comptes arrêtés 

au 31 décembre, qu’il transmet au Conseil avant le 31 mars. 

Le rapport de gestion et les comptes sont renvoyés à la commission de gestion qui 

rapporte devant le Conseil. 

Le vote sur la gestion et les comptes doit intervenir avant le 31 mai. 

Les comptes sont soumis à l’examen et au visa du préfet du district dans lequel 

l’Association a son siège. 

Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l’Association. 

����	!( 	

Le rapport écrit, les vœux et les observations éventuels sont communiqués au Comité 

de direction qui se détermine par écrit à l’intention du Conseil. 

�����!����������"���������������

����	!) "�������	+����	��	���7.�-	

Tout dépôt d’une pétition est annoncé au Conseil lors de sa prochaine séance, 

conformément à l’art. 44 let. a, du présent règlement. 

Si une pétition est conçue en termes inconvenants ou injurieux, elle est classée 

purement est simplement. 

����	%* 	

Les pétitions sont renvoyées à l’examen d’une commission, à l’exception de celles qui 

ont un caractère purement administratif, lesquelles peuvent être transmises directement 

au Comité de direction. 
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����	%� 	

La commission détermine l’objet de la pétition en recueillant tous renseignements 

utiles, le cas échéant après avoir sollicité l’avis du Comité de direction. 

Elle doit demander le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter 

d’affaires en relation avec l’objet de la pétition. Elle peut de même se dessaisir de la 

pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de 

cette dernière. 

����	%� 	

Si l’objet de la pétition relève de la compétence du Conseil (art. 18 des statuts), la 

commission rapporte au Conseil en proposant soit de prendre la pétition en 

considération, soit de ne pas la prendre en considération en ordonnant son classement. 

Si la pétition concerne la gestion du Comité de direction, la commission rapporte au 

Conseil en proposant soit d’ordonner le classement de la pétition en refusant de la 

prendre en considération, soit de la renvoyer au Comité de direction pour liquidation 

conformément à la loi. 

Le Conseil peut demander au Comité de direction de l’informer de la suite donnée par 

la pétition. 

Quelle soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu. 

����	%� 3�8������		+����	�����	,��"-	

La procédure de traitement d’un référendum populaire est réglée par les articles 112 ss 

LEDP. 

����	%� 3�8������	��������	+����	�*%	���	�	,��"-	

Lorsqu’il s’agit de décisions susceptibles de référendum au terme de la LEDP et que 5 

membres demandent, immédiatement après la votation, que la décision soit soumise par 

le Conseil au corps électoral, il est procédé séance tenante à la discussion et au vote sur 

cette proposition. 

�����������#��	�����������
�������������	�������
����

����	% 3�������		

Le présent règlement pourra être modifié sur la proposition d’un membre prise en 

considération par la majorité du Conseil. 

La proposition approuvée par la majorité du Conseil est renvoyée à une commission 

pour étude et rapport. Le Comité de direction communique sa détermination à la 

commission qui en donne connaissance. 

����	%! 3�������	��	�����	�����		

Les dispositions du présent règlement qui découlent de la constitution, de la loi, des 

règlements ou des statuts suivent le sort de ces textes et subissent de plein droit les 

mêmes modifications qu’eux. 

Le Bureau tient le présent règlement à jour et informe sans retard le Conseil des 

modifications survenues de plein droit. 
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����	%% ������	��	��'����		

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après son adoption par le Conseil 

intercommunal. 

	

������	���	��	�������	�����������	����	��	������	��		

Le Président       le secrétaire 


