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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 HISTORIQUE 

Forte de 73 membre actifs (54 hommes et 19 femmes), la Société internationale de sauvetage du 
Léman (SISL), Section de Morges, plus généralement appelée le Sauvetage, a été fondée en 
1886. Elle est rattachée à la Société internationale du Léman, comptant 34 sections, dont 8 fran-
çaises et 26 suisses. 

Sur le plan théorique, le Sauvetage intervient dans les limites fixées entre la Venoge et la pointe 
du Boiron. La pratique veut que ces limites soient régulièrement repoussées à l'est jusqu'au dé-
barcadère de Saint-Sulpice et à l'ouest jusqu'au radio phare. Il faut préciser que sur le plan des 
interventions, la SISL est spécialement performante, principalement par sa rapidité et les possi-
bilités qui lui sont offertes pour mettre ses bateaux à l'eau par n'importe quel temps. 

La SISL a pour principale mission de veiller à la sécurité des navigateurs sur le lac. Son cahier 
des charges est complété par d’autres actions telles que : 

� porter un secours rapide aux personnes et embarcations en péril 

� surveiller les manifestations nautiques, régates, courses, etc. 

� recruter et former des jeunes.  

Le nombre et le genre d'interventions sont précisés dans le rapport de gestion, au dernier chapitre 
de la Direction de la sécurité publique et protection de la population, et pour 2009, en plus des 
surveillances en de nombreuses occasions et notamment le week-end, les interventions se chif-
frent à 64, dont 4 cas graves. 128 personnes ont été assistées et 8 secourues. 

2 ASPECTS TECHNIQUES 

Pour les interventions, la SISL possède 3 bateaux, dont le plus ancien "Juste Lagier" est une bar-
que à rames, utilisée pour des concours et en réserve de transport de personnes, 1 vedette à mo-
teur et un canot d'intervention rapide, employés régulièrement pour le sauvetage. 

Dans la pratique du sauvetage, ces deux embarcations motorisées sont généralement utilisées en 
même temps et elles sont donc complémentaires. 

La vedette du nom de "Ville de Morges II", âgée maintenant de 21 ans, est  équipée de 2 moteurs 
inbord diesel turbo de 200 CV, qui accusent environ 3’000 heures. Ces machines montrent des 
signes évidents d’usure en recrachant notamment une partie du carburant, qu’elles ne brûlent pas, 
ainsi que par des fuites d’huile, qui polluent les eaux du lac. 

Les responsables ont étudié deux variantes pour régulariser la situation, à savoir : 

� la révision complète des deux moteurs ainsi que des pompes à injection, injecteurs, inver-
seurs, etc., pour un devis de CHF 95'000.00 HT. 

� un changement complet de la mécanique avec des moteurs de nouvelle génération moins 
gourmands et moins polluants. Montant du devis : CHF 145'000.00 TTC. 

Lors de l’assemblée de section, les membres ont opté pour la deuxième solution et lesdits travaux 
ont été effectués au mois de février 2010. 

Le canot d'intervention rapide du nom de "Red Clyde", âgé de 30 ans, montre des signes de 
faiblesse et, outre des soucis mécaniques, il présente des problèmes de délaminage. Une commis-
sion interne, chargée d'étudier son remplacement, a été nommée (résultat fin 2010/ 
début 2011). Toutefois, une estimation du coût de cette opération a été réalisée et celui s'élèvera 
à environ CHF 100'000.00 HT. 
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3 ASPECTS FINANCIERS 

La SISL tire ses ressources des cotisations perçues auprès de ses membres actifs, libres et sym-
pathisants, des dons divers, d'une participation active à un Caf'Conc morgien et au Paléo Festival 
de Nyon, avec un stand de nourriture, ainsi que de la subvention communale annuelle de 
CHF 6'000.00. 

Les dépenses de fonctionnement sont importantes, plus particulièrement en ce qui concerne l'en-
tretien du matériel et la consommation du carburant pour les interventions. 

Il est à préciser que la SISL n'a bénéficié d'aucune aide financière exceptionnelle durant ces 
10 dernières années. 

Les réserves financières réalisées par la SISL ont permis de couvrir l'entier du coût du change-
ment des moteurs de la vedette "Ville de Morges II". 

En revanche, le remplacement du canot d'intervention rapide ne pourrait s'effectuer sans aide fi-
nancière communale.  

Avec une aide de la commune d'un montant de CHF 60'000.00, la SISL pourrait supporter le 
remplacement dudit canot. 

Tableau récapitulatif 

 Dépenses 
d'investissement 

Source de fonds 

Prélèvement sur fonds "bateau"  CHF 195'000.00 

Remplacement de 2 moteurs Volvo Tamd 41 
A par 2 Volvo D6 330 CV (6 cylindres) – 
Facture Blanchard Marine 

CHF 145'000.00 TTC  

Remplacement du canot d'intervention rapide 
CHF 100'000.00 HT CHF 107'600.00 TTC  

Investissement total CHF 252'600.00 TTC   

Solde sans subvention communale CHF –  57'600.00 TTC       

Avec un solde négatif de CHF 57'600.00, il ne reste plus de liquidités 
pour les frais courants pour les bateaux, d’où une demande de sub-
vention à la commune de CHF 60'000.00. 

 

Subvention de la Ville de Morges  CHF 60'000.00 

� La Municipalité dispose des courriers, devis et comptes de la SISL concernant ces deux ob-
jets. 

� Le montant demandé ne figure pas au plan des investissements 2010 et n'engendre pas de 
frais de charge d'exploitation. 
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4 CONCLUSION 

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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 60'000.00 pour une subvention à la Société 
internationale de sauvetage du Léman (SISL), Section de Morges, en vue de l'achat d'une 
nouvelle unité d'intervention; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CH 6'000.00 par 
année, à porter en compte dès le budget 2011. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 mai  2010. 
 
 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 


