
SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION (SP3) 

 

 

Objet : GESTION 2011 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La sous-commission, formée de M. Antoine ANDRE, membre et M. Jacques-Alain DUFAUX, 
président rapporteur, s’est réunie à deux reprises, les 24 mars et 14 avril dernier. 
 
En préambule, la commission remercie M. Daniel BUACHE Municipal, ainsi que M. Philippe 
DESARZENS, Commandant de Police, pour toutes les informations et renseignements qu’ils 
nous ont fournis lors de notre rencontre à l’Hôtel de Police. Nous tenons également à remer-
cier le major Eric HENRY, ainsi que les capitaines Alain GOUMAZ et Olivier MAGES pour la 
très intéressante visite de la caserne. Merci également à M. Eddy STREIT et son comité 
pour leur généreux accueil au sauvetage. 

 

SERVICE DE POLICE 

Année 2011 très chargée avec l’introduction du nouveau Code de procédure pénal ainsi que 
de la Loi sur les contraventions. Le personnel policier a suivi en 2011 et suivra en 2012 des 
cours de mise à niveau professionnelle sur le plan judiciaire. L’autre grand volet a été la ré-
forme policière pour laquelle il a fallu travailler sur les collaborations intercommunales et les 
préavis liés aux besoins de la nouvelle organisation. Cette dernière sera mise en place en 
2012. Notre police communale a déjà créé l’unité de police de proximité, forte de deux per-
sonnes fin 2011, elle est appelée à être renforcée en 2012. Dans le cadre de cette nouvelle 
police, il n’y aura plus de collaboration avec Echandens car il n’y a pas de frontière contiguë 
avec une autre commune partenaire de la nouvelle PRM. Saint-Prex a quant à elle confirmé 
vouloir rejoindre la nouvelle organisation. 

- Les effectifs du Corps de Police de Morges ont vu l’arrivée de quatre aspirants 
sortis de l’Académie de Police. 

 
- Les jours de formations du personnel de police ont passé de 356 en 2010 à 472 

jours en 2011 afin de pouvoir bénéficier d’une police toujours plus performante. 
 
- Police secours a effectué 4’230 interventions en 2011 contre 5'042 en 2010. 
 
- Au niveau des cambriolages, effractions et vols, le chiffre a presque doublé, 

passant de 239 cas en 2010 à 464 en 2011. 
 
- 64 consommateurs et petits trafiquants de drogue ont été interpelés en 2011 

contre seulement 27 en 2010. 
 
- Par contre, les agressions, bagarres et autres problèmes de mœurs ont diminué, 

passant de 181 en 2010 à 119 en 2011. 
 
- Les arrestations ont aussi diminué, grâce à une présence ponctuelle et de 

proximité dans la rue, la police arrêté 63 personnes signalées ou en flagrant délit 
contre 81 en 2010. 

 



- Le commandant nous explique que les incivilités qui se déroulent à Morges ont 
lieu en général entre individus déjà connus des services de police et n’ont que 
très rarement lieu à l’encontre de la population morgienne. 

 
- Au niveau des accidents sur l’ensemble du territoire couvert par la police, aucun 

accident mortel n’est à déplorer en 2011. 
 
- Les radars flashent passablement et rapportent donc toujours de l’argent mais 

sont préventifs, notamment sur les excès de vitesse en ville. 
 
- Le service de signalisation a été mis à rude contribution en 2011 lors de 

nombreuses manifestations en Ville de Morges. 
 
- La baisse des kilomètres parcourus par notre police à vélo s’explique par 

l’augmentation significative des patrouilles pédestres.  
 
- 30% des champignons contrôlés au poste étaient impropres à la consommation, 

cela représente 8 kg sur 24 kg en termes de quantité. 
 

Le parc des horodateurs est vieillissant et mérite d’être remplacé, comme les bornes don-
nant accès au centre-ville. 

Le Service de police dispose de neuf véhicules, dont trois marqués "Police" et également de 
deux motos. Ils possèdent aussi quatre vélos. 

Enfin, d’avis du Commandant, la Ville de Morges est une ville sécurisée où la Police ne ren-
contre pas de problème majeur entravant son bon fonctionnement. 

 

Vœu N° 1 : Que la Police augmente la fréquence et la régularité de sa présence à vélo. 

 

SERVICE INCENDIE SECOURS DE LA COMMUNAUTE URBAINE MORGIENNE (SIS-

CUM) 

 2011 fut la dernière année sous cette appellation, puisqu’en 2012 s’est mis en place SDIS 
"SIS Morget". Ce ne sont pas moins de 20 séances qui ont été nécessaires pour la création 
de cette nouvelle association des communes. Ce sont donc 32 communes pour plus de 
29’000 habitants qui sont maintenant concernées par cette nouvelle organisation. 

Depuis 2011, c’est l’ECA qui assure les investissements de secours routier. Elle a financé un 
nouveau container, équipé 6 appareils respiratoires, ainsi qu’un PC portable pour l’extérieur, 
afin d’estimer les risques et particularités liés aux véhicules avant d’arriver sur les lieux lors 
de désincarcérations par exemple. En caserne, le projet de délocalisation reste en standby, 
par contre, il y a eu une redistribution des postes de travail. 

La formation des recrues volontaires se déroule à la caserne de Préverenges qui a exprimé 
le désir de récupérer son local pour 2013. Une solution devra dès lors être trouvée rapide-
ment. 

- 93 personnes représentent le SISCUM dont neuf femmes. 

- 300 interventions ont mobilisé le personnel du SISCUM en 2011. 

La visite du 24 mars dernier, nous a permis d’apprécier à sa juste valeur le travail des sa-
peurs-pompiers. 



Enfin, n’oublions pas l’organisation du concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-
Pompiers (FVSP) le 7 mai 2011, qui fût couronnée de succès puisque plus de 600 sapeurs-
pompiers de tout le canton se sont rendus à Morges pour cet événement. Cette fête fut une 
grande réussite. 

 

CONTRÔLE DES HABITANTS 

Lors de notre visite, nous avons pu constater que le personnel faisait du bon travail dans une 
ambiance décontractée et positive et que le secteur était très bien organisé. 

Le paiement par carte de crédit demandé lors de vœux de l’année dernière est effectivement 
installé. 

 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Inhumation et incinération 

301 décès en 2011 dont 147 Morgiens 

 

POLICE DU COMMERCE 

Les grands marchés de printemps et d’automne ont chacun vu l’affluence de plus de 
200 étalagistes, les nocturnes de Noël plus de 100. Un portail cantonal des manifestations, 
communément appelé POCAMA, a été mis en ligne en septembre 2011 pour une simplifica-
tion des demandes d’autorisation. 

 

STAND DE TIR 

La Commune de Colombier a définitivement enterré son projet d’extension de son stand de 
tir. La Commune de Tolochenaz a prolongé l’utilisation du stand de tir du Boiron, qui re-
groupe six communes partenaires, jusqu’au 31 décembre 2014. Un groupe de travail, pré-
sidé par M. Denis PITTET et en collaboration avec l’ARCAM, a eu sa première séance cons-
titutive le 9 décembre 2011. 

 

SAUVETAGE 

Lors de la visite le 23 mai dernier, le Président Eddy STREIT a emmené les membres pré-
sents dans une ballade nautique afin que les commissaires et les participants puissent ap-
précier notre belle ville de Morges depuis le lac. 

Au niveau des effectifs, ce sont plus de 80 membres, dont une cinquantaine d’actifs qui for-
ment cette section morgienne de sauvetage sur le Léman. 

En 2011, un canot de sauvetage d’appoint est venu renforcer la vedette d’intervention. 

Le budget annuel du sauvetage est financé par les navigateurs, les membres du Club nau-
tique ainsi que par leur participation à différentes manifestation comme Paléo ou les 
Caf’Conc. En outre, une aide annuelle de CHF 6'000.- est allouée par la commune.  

  



 

CONCLUSION 

Cette année 2011 a été pour le Dicastère SP3 l’année des grands chambardements, tant au 
niveau "Service du feu" qu’au niveau "Police". Dans cette optique, nous ne pouvons que féli-
citer et remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette importante réorganisation qui 
a nécessité de nombreuses séances pour sa mise en place. 

 

 Pour la commission de gestion     Pour la sous-commission 

 La Présidente               Le Président    

 

 Patricia Da Rocha         Jacques-Alain Dufaux 


