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RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES : ARCAM, ERM, 

ARASMAC, PROTECTION CIVILE (PCI), ASIME, SIS MORGET ET PRM  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Sur la base de l’article 103 du règlement du Conseil, la Municipalité a accepté le vœu du Con-

seil communal visant à présenter désormais, sous forme de communication, un rapport 

d’information sur les activités et les comptes des associations intercommunales au sens de 

l’article 112 de la loi sur les communes dont la commune est membre, étant précisé que les 

comptes de ces associations sont soumis au contrôle de leurs instances (Conseil intercommu-

nal, Commission des finances et Commission de gestion) et transmis à Mme la Préfète. 

L'approbation de la gestion et des comptes de ces associations ne relève pas de la compétence 

du Conseil communal. Il s’agit en l’occurrence de l’ERM, de l’ARASMAC, de l’ASIME et de 

la PCi. Il y a également un chapitre sur le SIS Morget et Police Région Morges (PRM).   

Pour la PRM, cette communication se concentre sur les activités opérationnelles (police se-

cours et brigade de proximité). En effet, les tâches conventionnelles ont largement été abor-

dées dans le cadre du rapport de gestion 2014 de la Ville de Morges.  

Suite à la dissolution de l’ACRM, cette communication comprend également un chapitre con-

sacré à l’ARCAM. 

2 ASSOCIATION DE LA REGION COSSONAY – AUBONNE – MORGES (ARCAM) – 

62 COMMUNES 

2.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Georges Rime, Syndic Cossonay 

Vice-président : M. Luc-Etienne Rossier, Syndic Aubonne 

Membres : M. Vincent Jaques, Syndic Morges 

 M. Philippe Guillemin, Syndic Lonay 

 M. Daniel Mosini, Syndic Saint-Prex 

 Mme Claire Richard, Syndique Chigny 

 M. Stéphane Teuscher, Berolle  

 Mme Andrea Arn, Préfète 

2.2 Commission de gestion 

Notons que MM. Eric Züger et Denis Pittet, municipaux, ont fait partie de la Commission de 

gestion 2014 de l'ARCAM.  
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2.3 ACTIVITÉS 2014 

Nous précisons que l'ARCAM est une association au sens de l'article 60 du Code civil suisse et 

non une association de communes au sens de l'article 112 de la loi sur les communes. Néan-

moins, compte tenu du rôle morgien que cette association joue à l'échelle du district, la Munici-

palité a décidé de communiquer au Conseil communal sur les activités de celle-ci. 

2.3.1 Administration 

 Comité  

Pour mener à bien les missions de l’ARCAM, le Comité s’est réuni à neuf reprises du-

rant l’année. 

Des séances importantes, durant lesquelles les représentants de secteurs interviennent 

pour prendre les décisions stratégiques ou financières induites par le programme 

d’actions adopté par l’Assemblée générale. 

Statutairement, les membres du Comité ont mené à bien leurs séances sectorielles et 

deux Assemblées générales ont été organisées, respectivement à Gimel et Féchy. Outre 

l’approbation des comptes et du budget, elles ont permis d’accueillir deux nouveaux 

membres privés : la Gérance Emery et GGC Assurances, tous deux domiciliés à 

Morges. L’ARCAM compte désormais près d’une vingtaine de membres privés. 

En marge de ces séances statutaires, les membres ont eu l’occasion de découvrir deux 

organismes spécialisés dans le soutien aux entreprises, Capital Proximité et Relève 

PME, ainsi que le projet de Maison des vins de La Côte qui devrait être créée à Mont-

sur-Rolle d’ici 3 ans. 

 Audits   

Cette année, les finances et le fonctionnement de l’ARCAM ont fait l’objet de trois 

audits consécutifs : 

 Le Contrôle cantonal des finances (CCF), dont la mission est de contrôler le bon 

usage des deniers publics, a audité l’ARCAM en tant qu’entité subventionnée di-

rectement par l’Etat. Après un contrôle pointu et très documenté, les auditeurs ont 

remis un rapport qui a relevé la bonne gestion de l’ARCAM.  

 Dans le cadre de l’audit qu’elle a mené auprès du Service de la promotion écono-

mique et du commerce (SPECo), la Cour des comptes a examiné le travail de 

l’ARCAM et des neuf autres associations régionales, particulièrement pour analy-

ser leur efficacité en matière de promotion économique. Elle a publié son rapport 

en mars 2015. 

 Enfin, le SPECo a également mandaté un bureau d’étude, Evaluanda, pour évaluer 

les organismes régionaux de promotion économique, particulièrement sous 

l’angle de l’analyse de leur politique régionale par rapport à l’enveloppe LADE. 

Cette réflexion est encore en cours. Le résultat de cet audit est attendu dans le 

courant 2015. 

Ces contrôles auront nécessité des ressources internes importantes pour la production 

des éléments, la présentation de l’organisme, la disponibilité pour les auditeurs, 

l’examen et la négociation des rapports. Cependant, l’exercice se révèle positif étant 

donné que ces examens n’ont révélé aucun problème majeur, tout en proposant des 

améliorations à la gestion de l'association. 

2.3.2 Communication 

Pour promouvoir l’ensemble des prestations de l’association et renseigner les membres sur 

les activités, un certain nombre d’opérations de communication ont été menées tout au 

long de l’année : 

 4 Arcam-infos ont présenté les dossiers traités par le Comité et les décisions y 

relatives. 
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 Un ARCAM’info, hors-série, sur la thématique de l’économie a permis de mettre 

en évidence les caractéristiques du tissu économique régional et des enjeux dont il 

faudra tenir compte à l’avenir. 

 La collaboration avec le Journal de Morges s’est poursuivie et, ainsi, 4 publirepor-

tages y ont été insérés dans des éditions tous-ménages. 

 Le site internet est sans cesse mis à jour. Un accès facilité aux documents relatifs 

à la taxe de séjour a été créé. 

 Un Tourism’info a été publié en automne pour rappeler la création de la nouvelle 

association touristique et présenter les principaux enjeux et projets qui feront le 

défi touristique régional de demain. 

 L’ARCAM s’est présentée aux visiteurs de l’Expo de Cossonay en octobre 2014. 

Ce fut à nouveau l’occasion de présenter la diversité des acteurs touristiques de la 

région. 

 Enfin, un concours photo a constitué un fil rouge tout au long de l’année 2014. De 

manière à accompagner la création de la nouvelle organisation touristique, les per-

sonnes intéressées étaient invitées à transmettre leurs clichés dans une des quatre 

catégories thématiques retenues. Franc succès pour cette action qui a vu près de 

300 clichés transmis à l’association par une cinquantaine de participants. Les lau-

réats ont été récompensés dans le cadre d’une cérémonie de remise des prix sur le 

stand de l’Expo de Cossonay et ils ont vu leurs photos mises en valeur dans un 

calendrier 2015 publié par l’ARCAM. 

2.3.3 Promotion économique 

La promotion économique concerne autant l’accompagnement de projets régionaux à ca-

ractère économique ou touristique que de demandes de soutiens financiers en vertu de la 

loi sur l’appui au développement économique (LADE). 

Secteur phare des activités de l’ARCAM, le développement et la promotion économique 

revêtent de multiples facettes et interviennent dans de nombreuses actions, ponctuelles ou 

récurrentes. Sans qu’il soit nécessaire d’aller dans le détail de tous les sujets traités, on 

trouvera ci-dessous les principales activités au travers desquelles le tissu économique ré-

gional a pu être soutenu. 

 

 

  S = Subside / P = Prêt 

 

 PDRA Filière de la Noix 

Ce projet de développement régional agricole (PDRA) prévoit d’organiser toute la fi-

lière de la noix au niveau du canton en mettant sur pied des centres locaux de collecte 
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de noix et un centre unique de stockage et de transformation situé à l’huilerie de Sé-

very. Un espace de démonstration, d’animation et de vente y est prévu pour accueillir 

les touristes. L’ARCAM a émis un préavis régional permettant de soulever une sub-

vention fédérale et cantonale pour le financement d’une étude sur ce projet. Le coût 

de cette étude est de CHF 320’000.00. 

 Maison des vins de La Côte 

Ce projet est aussi un PDRA. L’ARCAM, en collaboration avec le Conseil régional 

de Nyon, est fortement impliquée dans la conduite de ce dossier. Une demande de 

subvention fédérale et cantonale a permis d’obtenir le financement d’une étude sur ce 

projet qui se monte à CHF 230’000.00.  

 Château de La Sarraz 

L’exposition "Les Helvètes au Mormont" qui s’est déroulée du 11 mai au 19 octobre 

dans les murs du Château de La Sarraz a été organisée conjointement entre la com-

mune, le Musée cantonal, l’Office du tourisme et l’ARCAM et a attiré plus de 

6’000 visiteurs, rencontrant ainsi un vif succès. Cette exposition a permis de garder le 

Château ouvert au public malgré la fermeture du Musée romand. Le comité du Châ-

teau de La Sarraz a élaboré un "Projet renaissance" qui devrait permettre de redonner 

à ce Château la visibilité qu’il mérite. 

 Maison de la Rivière 

En parallèle au développement de la Maison de la Rivière, qui a vu son ouverture se 

concrétiser en mai 2015, l’ARCAM étudie la création d’un incubateur, qui permettra 

à des startups de s’implanter dans un contexte propice à l’innovation. Ce Technopôle 

rejoindra ainsi ceux déjà en activité dans le canton et complétera la palette proposée 

dans le programme Innovaud. Il sera soutenu par le biais d’une participation du Fonds 

pour les nouvelles activités (FNA). 

 Révision de la LADE 

Par ailleurs, la loi sur l’appui au développement économique (LADE) qui conduit 

l’ensemble des activités de base de l'association connaît une révision partielle. La 

volonté actuelle des instances cantonales est de privilégier le secteur industriel et de 

réduire le taux de subventionnement des études qui passera de 80% à 50% au maxi-

mum. Parallèlement, un règlement d’application est en cours d’élaboration qui per-

mettra, notamment, de mieux définir le rôle des associations régionales dans les pro-

cessus induits par la LADE. 

 Zones industrielles / Zones artisanales (ZIZA) 

Conduite par Région Morges, en collaboration avec l’ARCAM, une réflexion est en-

gagée pour définir la place des zones d’activités dans les objectifs de développement 

de l’agglomération Lausanne-Morges. En effet, ces surfaces dédiées à l’économie 

rencontrent parfois des difficultés lorsqu’il s’agit de les agrandir et leur rôle dans la 

structuration et le dynamisme de la région est souvent méconnu. Pour cela, un dia-

gnostic des zones industrielles et artisanales existantes doit être posé et un sondage ef-

fectué auprès de nombreuses entreprises pour connaître leurs besoins et leurs objectifs 

de développement. Sur cette base, un mandat a été confié en automne 2014 à un pool 

de bureaux spécialisés qui dressera un portrait du territoire économique du district et 

de ses dynamiques, essentiellement sous forme de cartes, et établira une première ty-

pologie des entreprises. Compte tenu de son caractère novateur, cette étude-pilote bé-

néficiera d’une subvention fédérale spéciale.  

2.3.4 Développement régional 

 Formation aux communes  

Comme chaque année, l’ARCAM s’est attelée à l’organisation de quatre soirées de 

formation destinée aux autorités et au personnel des communes du district. D’entente 

avec le Comité, le programme a prévu d’aborder les thématiques suivantes : 
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 La loi sur l’information et la protection des données 

 La nouvelle loi sur l’énergie 

 Les écoles de musique et la nouvelle fondation qui les gère 

 Les liens probants entre activités économiques et aménagement du territoire. 

Si la première soirée a dû être annulée à cause d’un nombre de participants insuffisant, 

les autres thèmes ont retenu l’attention de nombreuses personnes qui y ont trouvé 

quelques éclairages ou informations complémentaires utiles à leur fonction. 

 Filière Bois 

En collaboration avec les associations régionales de Nyon et de la Vallée de Joux, 

l’ARCAM poursuit son soutien à la filière bois de l’Ouest vaudois. Celui-ci s’articule 

sur trois plans : 

 

1. Promotion de la filière bois 

Compte tenu de leur impact important dans ce domaine, les charpentiers et les me-

nuisiers ont été approchés en automne 2014 pour leur proposer d’annoncer leurs 

objets construits en bois suisse. Plus d’une vingtaine de constructions ont été pré-

sentées et celles-ci seront mises en valeur dans le cadre d’un site internet dédié : 

www.bois-durable.ch 

 

2. Place de stockage 

Les premières études ont permis de définir les parcelles adaptées au stockage de 

grumes. D’autres études sont en cours pour examiner la faisabilité économique et 

opérationnelle de ce projet. 

 

3. Développement de pôles bois 

Dans le district de Nyon, une collaboration avec un partenaire privé a permis 

d’approfondir ce sujet et de confirmer l’importance pour une filière bois de dispo-

ser d’un pôle bois permettant de valoriser cette ressource et de développer de nou-

veaux débouchés. Sur le périmètre du district de Morges, l'ARCAM poursuit le 

projet de la commune de Gimel de développer un pôle bois dans le PPA de la Pi-

quette.   

L’ensemble des activités liées à la filière bois est conduit sous l’égide d’un Comité 

de pilotage constitué avec des représentants politiques des associations régionales 

concernées et les organismes faîtiers du domaine sylvicole.  

 

 Stands de tir 

La commission chargée d’examiner la situation régionale de ces équipements a ter-

miné son mandat durant l’année 2014 en produisant son rapport. Rappelons que son 

examen portait sur la situation des différents stands implantés et, pour ceux dont 

l’activité était problématique ou menacée, établissait des propositions pour une délo-

calisation des activités. Désormais, ce dossier est repris et traité par les communes 

concernées qui mettront en œuvre, ou non, les recommandations de la commission. Le 

rapport est disponible sur le site internet. 

 Centre aquatique régional 

Les premiers mois de 2014 ont permis de transférer le dossier, géré jusqu’alors par 

l’ARCAM, à la nouvelle SA chargée de la finalisation de ce projet. Durant 4 ans, 

l’ARCAM a assuré la coordination et les études préliminaires nécessaires au bon dé-

roulement de ce projet, notamment en utilisant le fonds affecté que lui avait confié la 

Plateforme Economique de la Côte (PEC) au moment de sa dissolution. C’est ainsi 

que, le 20 février, lors de l’Assemblée constitutive de la SA, le solde de ce fonds (en-

viron CHF 10’000.00) a été transmis aux nouvelles instances. 
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2.3.5 Aménagement du territoire 

 Plan directeur régional du district de Morges (PDRm)  

L’année 2014 a débuté par la publication de la brochure de synthèse du 2
e
 atelier de 

travail organisé en automne 2013. Celui-ci avait pour but, dans le cadre de 

l’élaboration du volet stratégique du PDRm, de consolider le projet de territoire, en 

identifiant notamment les actions à mener. De plus, la thématique Economie du 

PDRm a fait l’objet de compléments pour lui donner l’importance souhaitée dans la 

région. L’ensemble de ces éléments a permis de constituer le volet stratégique du 

PDRm, lequel a été présenté au Comité de pilotage en charge de ce dossier au début 

de l’été pour être mis ensuite en consultation auprès des communes durant l’automne. 

L’examen de ce document a fait l’objet de plusieurs séances avec les communes 

(séances de secteur ou de bassin de vie), riches en échanges constructifs. Au final, 

53 communes ont donné suite à cette consultation par écrit ou par oral, indiquant 

combien ce projet de planification territoriale était bien perçu. 

En complément, un travail a été effectué pour le COPIL pour analyser les prises de 

position des communes et adapter ensuite le Plan directeur, l’enrichissant de nom-

breuses mesures pour le bien du développement de notre district. Enfin, un document 

établissant la synthèse de cette consultation sera transmis aux communes durant le 

1
er
 semestre 2015. 

 Etude énergétique régionale  

Les autorités communales ayant exprimé la volonté d’inclure la thématique de 

l’énergie dans le PDRm, un mandat a été lancé en automne à cet effet. Il s’agit non 

seulement de disposer d’un diagnostic régional en la matière, tant au niveau de la pro-

duction que de la consommation, mais également de définir des objectifs de dévelop-

pement qui seront en lien avec les autres sujets du PDRm. Par ailleurs, cette étude 

permettra aussi de déterminer des pistes d’actions qui pourront être mises en œuvre 

dans le cadre du secteur Développement régional de l’ARCAM. 

Un groupe de travail ad hoc a été constitué à cet effet pour conduire les travaux du 

mandataire. Les résultats, attendus au printemps 2015, feront l’objet d’une validation 

respectivement par le Comité de pilotage du PDRm et par le Comité de l’ARCAM. 

 Contournement autoroutier de Morges  

Le refus en votation populaire de la vignette autoroutière à CHF 100.- en novembre 

2013 a signé, dans un premier temps, l’arrêt des études concernant le projet de con-

tournement autoroutier de Morges, par manque de financement et de base légale. Ce-

pendant, courant 2014, il a été réintégré dans les intentions fédérales, via le projet de 

création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). 

En attendant les décisions y relatives, l’ARCAM continue à assurer la coordination de 

ce dossier et la mise en place d’une plateforme politique. 

 Coordination transports publics et transports scolaires 

Depuis l’automne 2013, un groupe de travail a engagé des réflexions pour optimiser la 

coordination entre transports publics et transports scolaires intégrant, dans la mesure 

du possible, les transports scolaires à l’offre publique. 

En automne 2014, une étude a été confiée à un bureau spécialisé pour entreprendre un 

diagnostic général de la situation, évaluer les complémentarités possibles entre trans-

ports publics et scolaires et proposer des pistes pour une réorganisation efficace. Le 

travail se fait en collaboration avec les transporteurs et les établissements scolaires. 

Cette étude est financée par la Direction générale de la mobilité et des routes 

(DGMR). Les premiers résultats sont attendus pour le printemps 2015. 
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 Caravane du paysage 

Ce projet est piloté par le Parc naturel régional du Jura vaudois (PNRJV). Il s’étend 

sur le territoire de quatre associations régionales, dont l’ARCAM. Il s’agit de déve-

lopper une culture paysagère dans le périmètre du parc régional en organisant quatre 

ateliers participatifs pour débattre du paysage et proposer des scénarios d’évolution. 

L’ARCAM y participe financièrement. Ces ateliers sont avant tout destinés à la po-

pulation et le résultat de ces ateliers sera présenté sous forme d’une exposition en été 

2015. 

3 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX USEES DE LA 

REGION MORGIENNE (ERM) – 15 COMMUNES 

3.1 Composition du Comité de direction 

Le Comité de direction a effectué ses tâches en 2014, selon l'organisation suivante : 

Président :         M. Christian Maeder, Ecublens  Administration générale, personnel et     

        assurances. 

Vice-Président : M. Jean-Pierre Bourdon, Yens  Finances et informatique 

Membres : M. Jean-Jacques Aubert, Morges Exploitation du réseau et des STREL 

   M. Pierre-Georges Gay, Préverenges Exploitation de la STEP 

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz  Citernes, garages, faucardeuse et mis-

sions spéciales. 

3.2 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législa-

ture 

En 2014, la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal est composée de 

Mmes et MM. Eva Frochaux, Denis Pittet, Pierre Marc Burnand, Patricia Da Rocha, Pascal 

Gemperli, Jean-Claude Goy, Nicola Lofoco et Bruno Petrucciani. 

3.3 Sommaire des décisions du Conseil intercommunal 

Durant les séances tenues en 2014, le Conseil intercommunal a décidé : 

Le 24 juin 2014 

 adopter les comptes et le rapport de gestion 2013 

 octroyer un crédit de CHF 147'000.-- TTC,  pour la réhabilitation du collecteur d’eaux 

usées ERM "Vallaire, N° 73" à Ecublens 

 octroyer un crédit de CHF 180'000.-- TTC, pour le remplacement du gazomètre de la STEP 

le 24 septembre 2014 

 adopter le budget pour l'exercice 2015 

 octroyer un crédit de CHF 185'000.-- TTC, pour la modernisation de l’automation de la 

biologie de la STEP. 
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3.4 Relations extérieures 

3.4.1 Visites de la STEP 

Comme chaque année, les installations ont fait l'objet de nombreuses visites de groupes, 

une vingtaine en 2014, en général des classes, mais aussi quelques groupes d'intérêts di-

vers. Le niveau des classes couvre des degrés très étendus, partant du degré primaire, en 

passant par celui des classes secondaires et allant jusqu'au niveau de l'EPFL pour des étu-

diants spécialisés en environnement. Ces derniers ont réalisé sur place différents travaux 

de recherches et d'étude en lien avec ces installations. 

3.4.2 Médias 

Les débats des assemblées du Conseil intercommunal ont fait l’objet de comptes rendus 

dans la presse locale.  

3.5 Travaux du réseau et des STREL liés au budget de fonctionnement 

Les travaux courants d'exploitation ont été garantis. Les STREL sont systématiquement con-

trôlées et entretenues une fois par semaine et le réseau suivi régulièrement, le contrôle des dé-

versoirs étant adapté à leur comportement.  

Les travaux marquants effectués sur le réseau et les STREL sont énumérés ci-après : 

3.5.1 Réseau des collecteurs 

Interventions spécifiques 

 Réfection de neuf regards, dont quatre situés à Yens, un à Lonay, un à Bussy-

Chardonney, deux à Vufflens-le-Château et un à Echichens. 

 Réfections ponctuelles sur le réseau par robotique, pose de cinq manchons, d’une 

gaine partielle, de plusieurs étanchements de chambres et de branchements. 

 Investigations et contrôle sur la conduite de rejet de la STEP 

Suivi de la stabilité d’ouvrages en relation avec les cours d’eau 

 Collecteur "Boiron I", Tolochenaz, traversée à proximité du pont privé "Jacot". 

 Collecteurs situés dans l'emprise des rivières de La Morges et du Boiron 

Interventions d’entreprises spécialisées 

 Le curage de 1'610 mètres et le contrôle TV de 805 mètres de collecteurs ont été 

effectués dans le cadre de l’entretien courant du réseau à Yens, Bussy-Chardonney, 

Tolochenaz, Lonay et Préverenges. 

 Le curage et le contrôle TV d’un dixième du réseau de l'ERM ont été concentrés sur 

la conduite du rejet, soit 425 mètres sur la "zone 10" située sur le territoire de la 

Commune de Morges. Ce sont donc 2'840 mètres de collecteurs ERM qui ont été 

contrôlés portant ainsi à 100% la longueur totale de réseau contrôlé ces 8 dernières 

années.  

Surveillance des déversoirs, trop-pleins et chambres de chasse 

20 ouvrages sont suivis chaque semaine. Ils sont répartis de la manière suivante :  

 14 ouvrages sur le réseau ERM. 

 6 ouvrages communaux. 
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Le nombre d'ouvrages communaux et ERM varie selon les mises à jour des réseaux. 

Suite aux travaux du quartier "Abbesses-Montaux" à Lonay, le déversoir communal "La 

Cure" a été mis hors service. Des problèmes récurrents d’obstruction du déversoir "Chevalier" 

à Lonay ont conduit à sa modification et il fonctionne dès lors à entière satisfaction. Le déver-

soir "Léchère" à Yens a été obstrué uniquement à 3 reprises lors de fortes pluies. 

3.5.2 Stations de relevage (STREL) – 17 installations ERM 

Interventions, maintenance et contrôles 

En général : 

 Plusieurs interventions ont eu lieu en urgence afin de déboucher les pompes des sta-

tions suivantes : la Combaz (1x), le Vorzy (1x), le Bochet (1x), la Taudaz (1x), le 

Sout (1x) et Pont de Vaux (4x). 

 Les clapets anti-retour et les vannes des stations de pompage ont été entretenus plu-

sieurs fois durant l’année. 

 Une mise à jour des alarmes sur tous les automates des stations de relevage ainsi que 

sur l’automate de la STEP a été faite. 

 Relevés des compteurs électriques afin de contrôler la consommation dans chaque 

station. 

 Remplacement des batteries pour l’onduleur de la STEP. 

3.5.3 Stations de relevage (STREL) – 4 installations privées 

Contrôle et maintenance des installations privées suivantes 

Pour la Commune de Vufflens-le-Château : 

 Fontenailles → Pas de travaux particuliers entrepris. 

 Brullion → Remplacement provisoire de la poire et changement des câbles suite aux 

dégâts causés par des souris. 

 Sorecort→ déplacement du gyrophare de l’alarme. 

Pour la Commune de Lully : 

 Lully-Boiron → Contrôle OIBT et modifications y relatives. 

3.6 Les PGEE – Plans généraux d’évacuation des eaux 

Il y a lieu de distinguer le PGEEi de l'ERM, des 15 PGEE des Communes de l'association. Le 

premier se concentre sur le réseau EU intercommunal et les seconds sur les réseaux EU et EC 

des communes. 

Il n'est pas du ressort de l’association de suivre l'avancement de la mise à jour des PGEE com-

munaux. Toutefois, ils doivent évoluer au même titre que celui de l’ERM. 

3.6.1 Le PGEEi de l’ERM (i pour intercommunal) 

La  planification  financière  du  réseau  est terminée. 

Le PGEEi est évolutif et le " SIT " est régulièrement mis à jour. 
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Les PGEE communaux - Situation au 31 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Travaux de la STEP liés aux préavis ERM 

3.7.1 Crédits accordés en 2014 

Pour la STEP, deux crédits ont été demandés au Conseil intercommunal de l’ERM et ac-

cordés en 2014. Ceux-ci ont fait l’objet de préavis inventoriés et représentent un montant 

total de CHF 365'000.--TTC. 

3.7.2 Avancement des travaux en cours 

 Remplacement du gazomètre   

Les  travaux sont en phase de projet d’exécution, d'établissement et de validation du 

schéma d’installation ainsi que de planification des interventions sur les installations exis-

tantes. Pour des raisons de conditions météorologiques, principalement liées à la tempéra-

ture extérieure, le remplacement de l’enveloppe du gazomètre ne pourra intervenir qu’à 

partir du printemps 2015 lorsque les températures seront supérieures à 15°C.  

Communes Mandataires 
PGEE approuvé par 

le SESA en date du : 

Bussy-Chardonney Biner et Nicole SA 27.06.2006 

Chigny Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Clarmont Mosini et Caviezel SA En cours 

d’approbation à la 

"DGE DIREV-ASS" 

Denens Biner et Nicole SA 12.07.2006 

Denges Biner et Nicole SA 23.06.2004 

Echichens-"Echichens" Biner et Nicole SA 19.04.2005 

Echichens-"Monnaz" Gérard Chevalier SA 23.04.2003 

Ecublens Biner et Nicole SA 26.09.2003 

Lonay Gérard Chevalier SA 04.06.2003 

Morges Biner et Nicole SA 

Bonnard & Gardel SA 

SD ingénierie SA 

08.12.2008 

Préverenges Gérard Chevalier SA 11.02.2002 

Tolochenaz Biner et Nicole SA 04.04.2007 

Vaux-sur-Morges Biner et Nicole SA 25.03.2008 

Vufflens-le-Château Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Yens Biner et Nicole SA 22.07.2007 
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 Modernisation de l'automation de la biologie 

Les travaux préparatoires comme l’élaboration des schémas électriques et du concept de 

fonctionnement sont en cours. La fabrication des tableaux électriques, la programmation 

des automates, la mise en place et la mise en service de ce nouveau matériel interviendront 

dans le courant du premier semestre 2015. En  2015, il est prévu de remplacer une partie 

des équipements relatifs aux installations de prétraitement et d’évacuation des déchets. 

3.8 Boues d'épuration 

3.8.1 Préambule  

Pour mémoire, depuis 2008, année de l’entrée en vigueur de l’interdiction de la valorisa-

tion des boues d’épuration en agriculture, celles-ci sont considérées comme des déchets et 

doivent être éliminées selon des filières qui conduisent à leur incinération. 

Les schémas et tableaux suivants indiquent les différentes quantités extraites, puis pro-

duites aux différents stades de transformation des boues : 
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3.8.2 Incinération  

La coordination générale de l'élimination des boues est toujours effectuée par Valorsa SA, 

responsable de la gestion des déchets des 101 communes du périmètre ouest-vaudois et de 

la mise sur pied des solutions de remplacement quand il y a lieu. 

En 2014, et contrairement à l’année précédente, les boues produites par l’ERM ont été 

acheminées vers 4 usines d’incinération différentes, à savoir la STEP de Vidy, "SAIDEF" 

à Posieux (FR), l’Usine "TRIDEL" à Lausanne et "VADEC" à Neuchâtel. Les transports 

par bennes de 20 m
3
 sont assurés par un transporteur choisi par l’ERM, les destinations 

d’incinération sont fixées par "Valorsa SA" (en fonction des capacités et des disponibilités 

des incinérateurs) et les coûts supplémentaires de transport et d’incinération sur d’autres 

sites plutôt qu’à Vidy, sont pris en charge par "Valorsa SA". 

3.8.3 Places de stockage ERM 

Rappelons que les places de stockage pour boues d’épuration ayant perdu, pour l’ERM, 

leur utilité, les deux installations ont été mises à disposition des Communes d’Echichens 

(2010) et de Yens (2009). Ces deux communes en assurent l’entretien. Sous préavis de 

18 mois, en cas de nécessité, l’ERM peut en reprendre la jouissance. 

3.8.4 Divers 

En 2014, comme l’année précédente, l'ERM n’a pas eu à traiter les boues liquides d’autres 

STEP. Toutefois, et dans la mesure du possible, l’ERM est toujours disposée à traiter des 

boues en provenance de STEP voisines 

3.9 Bateau faucardeur 

Tableau des activités 

 

Maintenance 

Comme chaque année et avant la mise à l’eau, les travaux d’entretien courant, tels que le ser-

vice moteur et l’aiguisage des barres de coupe, ont été effectués. En cours de campagne, il a été 

procédé à quelques travaux d’entretien mineurs. Après mise hors d’eau, il a été procédé aux 

travaux de mise en hivernage. 
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Bilan 2014 

Le bilan de la campagne 2014 montre à nouveau une légère diminution des heures machine. 

Ceci est principalement dû aux conditions météorologiques similaires à la campagne précédente 

et aux températures exceptionnellement basses, n’ayant pas particulièrement favorisé la crois-

sance des plantes aquatiques. L’évacuation des algues par les communes utilisatrices s’est dé-

roulée sans encombre et la collaboration avec les différents responsables communaux a été ex-

cellente. 

 

Facturation 

Le tarif horaire de CHF 325.00, appliqué dès l’année 2011, a pu être maintenu pour la cam-

pagne 2014. Compte tenu des coûts d’entretien relativement modestes pour 2014, ce tarif, basé 

sur la moyenne des prix de revient effectifs des trois années précédentes, devrait probablement 

pouvoir être maintenu pour la campagne suivante. 

3.10 Comptes de l’ERM 

Après amortissements complémentaires et attributions à divers fonds de réserve ou de renouvel-

lement, décidés par le Comité de direction dans sa séance du mercredi 8 avril 2015, les comptes 

de l’exercice 2014 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour une somme 

totale de CHF 3'771'500.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges et revenus à 

hauteur de CHF 3'752'665.78. 

Opérations de bouclement : 

N° 23000.3801.09 
Attribution au fonds de réserve pour in-

vestissements futurs 
CHF 56'484.15 

N° 46200.3809.00 
Attribution complémentaire au fonds de 

renouvellement Réseau intercommunal 
CHF 95'083.44 

N° 47000.3801.00 
Attribution de fonds de renouvellement 

bateau faucardeur 
CHF 1'855.55 

TOTAL CHF 153'423.14 

   

Par rapport aux charges totales de CHF 3'752'665.78, comprenant les différentes attributions à 

divers fonds pour un total de CHF 153'423.13, les charges nettes s'élèvent à CHF 3'599'242.64 

représentant ainsi une économie de charges de CHF 172'257.36 ou 4.57 % par rapport au bud-

get 2014.  

Les groupes de compte N° 461 "Clarificateur & STREL", N° 462 "Réseau intercommunal", 

N° 465 "Contrôle des citernes" et N° 470 "Bateau faucardeur" sont équilibrés. 

4 ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE MORGES-AUBONNE-

COSSONAY (ARASMAC) – 62 COMMUNES 

4.1 Composition du Comité de direction 

Représentant des Communes 

 M. Jean-Daniel Alleman – Président 

Représentante de la Commune de Morges 

 Mme Sylvie Podio – Membre 

Représentants des Communes 

 Mme Marie Cottier – Vice-Présidente, Membre 
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 Mme Gisèle Burnet - Membre 

 Mme Ruth Müller – Membre 

 Mme Nicole Baudet – Membre 

 M. José-Manuel Fernandez - Membre 

Centre social régional 

 M. Daniel Vouillamoz, Directeur CSR – Membre avec voix consultative 

Centre social régional + Assurances sociales 

 Mme Dominique Bickel  – Secrétaire aux procès-verbaux 

4.2 Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal est composé de 62 membres et le représentant de la Ville de Morges 

est M. Eric Züger, municipal. 

4.3 Le secteur social 

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) au 1
er
 janvier 2006 a con-

duit à la mise en place du Revenu d’Insertion (RI), nouveau système appelé à remplacer les an-

ciens dispositifs de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion 

(RMR). 

4.3.1 Dossiers non-financiers 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Pour la première fois, nous constatons une baisse absolue du nombre de dossiers traités durant 

l’année. 

Le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay a traité en moyenne 833 dossiers en 

2014 (moyenne mensuelle des dossiers payés) contre 861 en 2013. 

Si en 2013 l’augmentation du nombre de dossiers traités était faible (+11 dossiers par rapport 

à 2012 alors que la population augmentait dans une plus grande proportion) en 2014 c’est une 

baisse de 28 dossiers qui est à constater. 

Année 
Aide sociale 

vaudoise (ASV) 

Revenu minimum  

de réinsertion  

(RMR) 

     Dossiers non- 

financiers 
Total 

2003 467 214 241 922 

2004 531 251 191 973 

2005 538 384 184 1106 

 Revenu d’Insertion (RI)      Dossiers non-

financiers 

Total 

2006 907 160 1067 

2007 950 150 1100 

2008 957 160 1117 

2009 1’000 145 1145 

2010 1’045 - - 

2011 1’221 - - 

2012 1'522 - 1522 

2013 1'560 - 1560 

2014 1'535 - 1535 
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Comme chaque année, ce chiffre ne représente pas le travail effectué dans le cadre de la per-

manence du service social qui, au niveau de ce premier contact avec le CSR, consiste en un 

travail d’évaluation sociale, de conseil et d’orientation, qui ne fait pas partie des statistiques 

des dossiers actifs. 

La proportion de bénéficiaires morgiens représente 33.21 % (34.63 % en 2013). 

4.3.2 Les bénéficiaires RI 

Le tableau relatif aux types de ménage aidés démontre, comme chaque année, que la caté-

gorie surreprésentée est celle des personnes seules. En 2013, cette proportion s'élevait à un 

peu plus de deux tiers des dossiers RI. En 2014, cette catégorie augmente en raison d'une 

diminution des ménages avec enfants, ceux-ci pouvant bénéficier des PC Familles s'ils 

remplissent les conditions (être domicilié dans le canton depuis au moins 3 ans, avoir un 

ou des enfants et un revenu). Les familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants 

constituent également un type de ménage fortement représenté (13.87 % en 2014, contre 

15,83 % en 2013). 

4.3.3 Les assistants sociaux (AS) 

Les assistants sociaux étant amenés à avoir des entretiens réguliers dans leur bureau avec 

les usagers bénéficiant d’un appui social, ces professionnels ont également profité d’une 

augmentation des locaux disponibles et n’ont ainsi, pour la plupart, plus besoin de partager 

leur espace de travail. La confidentialité est en effet indispensable pour traiter des ques-

tions de subsidiarité et appuyer les bénéficiaires dans les démarches à entreprendre pour 

faire évoluer leur situation et retrouver leur autonomie. Un(e) collaborateur(trice) dont le 

taux d’activité est de 100 % gère un portefeuille de 76 dossiers (à fin décembre 2014). Les 

questions traitées avec les AS recouvrent en effet tous les domaines liés à leur réinsertion 

socio-professionnelle (situation financière, logement, santé, famille, lien social, emploi, 

etc.). 

Concernant les mutations du personnel durant l’année, nous enregistrons 4 départs, 

1 congé non payé (CNP) et 5 engagements. 

4.3.4 Les enquêtes 

Depuis le 1
er
  mai 2014, le CSR de Morges a son propre poste d’enquêtrice à 80 %. Celle-

ci remplit un rôle important lorsqu’il s’agit d’apporter des éléments de preuves à charge ou 

à décharge de bénéficiaires pour lesquels une suspicion d’abus existe. Ce poste est partagé 

avec le CSR de Nyon. 

En 2014, 18 enquêtes et rapports ont été effectués au sein du CSR de Morges. Parmi ces 

18 enquêtes : 10 confirment des soupçons de fraude, dont 5 cumulent deux fraudes. Trois 

enquêtes se sont avérées sans fraude. 

Les fraudes découvertes sont : 

 1 faux dans les documents 

 1 faux dans les documents et dissimulation de ressources 

 7 dissimulations de ressources 

 1 dissimulation d’élément de fortune et dissimulation de ressources 

 1 dissimulation d’élément de fortune 

 1 dissimulation de la domiciliation et dissimulation de ressources 

 1 dissimulation de la composition du ménage 
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 1 violation de l’obligation de renseigner et dissimulation de ressources 

 1 dissimulation de la composition du ménage et dissimulation de ressources. 

4.3.5 Suivi socio-professionnel 

En 2014, 90 situations ont été suivies dans le cadre de ce projet. 

La catégorie la plus représentée est celle correspondant au critère "sans formation et sou-

haitant se former". En effet, les personnes correspondant à ce critère ont représenté 60 % 

du total de ces suivis, catégorie elle-même constituée par plus de 65 % de jeunes adultes 

en difficulté (JAD). 

40 % des situations correspondaient au critère "sans activité professionnelle depuis plus de 

4 ans". 

Le troisième critère "famille monoparentale sans solution de garde" a constitué lui une 

proportion moindre mais pas négligeable de 10 % des suivis. 

Enfin, une proportion très faible (moins de 4 %) correspondait au critère d’inaptitude au 

placement. 

A relever encore que les deux premiers critères étaient cumulés dans presque 10 % des si-

tuations. 

Une cinquantaine d’interruptions de suivi ont été enregistrées durant cette année. Une fois 

sur quatre, il s’agit d’un défaut de collaboration et cela concerne en majorité des JAD : 

 8 interruptions ont été relevées pour des raisons de santé 

 8 en raison d’une entrée en formation 

 4 personnes ont trouvé un contrat de travail de durée indéterminée et 5 de durée 

déterminée. 

Enfin, quelques suivis ont pu être prolongés car ils étaient sur le point d’aboutir à une so-

lution. 

4.3.6 REinsertion Vie Active (REVIAC) 

Ce projet pilote comporte 2 axes : 

 Axe 1 : consultation (volontaire) avec un médecin de référence à la PMU. 

 Axe 2 : information et formation des médecins et des assistants sociaux. 

Initié début 2013 dans les régions pilotes des CSR de Prilly et Pully, les objectifs princi-

paux de ce projet pilote sont notamment les suivants : 

1. Encourager l’élaboration de projets favorisant l’autonomie des bénéficiaires. 

2. Apporter un soutien médical aux bénéficiaires entrant dans une démarche d’insertion 

ou en cours d’insertion, en collaboration avec leurs médecins traitants. 

3. Fournir aux AS les informations nécessaires leur permettant d’initier, au besoin, une 

collaboration avec l’AI dans  le cadre de mesures de prévention et d’insertion. 

4. Proposer, à terme, le développement de nouvelles mesures adaptées aux probléma-

tiques de santé des bénéficiaires. 

Au vu des premiers constats faits en termes de santé dès les premiers mois de mise en 

œuvre du projet suivi socio-professionnel, le projet REVIAC a été étendu en début d’année 

2014 aux CSR pilotes engagés dans le projet SSP, soit les CSR de la région du Jura Nord 

Vaudois (JUNOVA) et le CSR de Morges-Aubonne-Cossonay. 
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29 personnes ont été annoncées durant l’année 2014 par le CSR de Morges. 7 sont encore 

en attente de la consultation avec la doctoresse de référence. 11 consultations ont pu avoir 

lieu et 11 personnes n’étaient pas présentes lors du premier rendez-vous fixé. Le plus sou-

vent, c’est en raison d’un besoin de clarification de la capacité de travail et de certificats 

médicaux récurrents que la demande de consultation a été faite. 

4.3.7 Formation des jeunes adultes en difficultés (FORJAD) 

Au total, 22 nouvelles intégrations FORJAD ont eu lieu cette année. 

4.4 Le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de la région Morges-Aubonne (Réseau 

AJEMA) 

Au 31 décembre 2014, le Réseau AJEMA compte 37 communes et 20 entités d’accueil collectif 

préscolaire et parascolaire et l’accueil familial. 

Le réseau est opérationnel depuis le 1
er
 janvier 2009. 

4.4.1 Liste d’attente du Réseau AJEMA 

Le "succès" rencontré en 2013 par la liste d’attente centralisée du Réseau AJEMA se con-

firme en 2014, ainsi qu’on peut le constater dans le tableau ci-dessous. Les demandes ne 

fléchissent pas. 

 Demande de la 

liste d’attente 

 2012 

Demande de la 

liste d’attente 

 2013 

Demande de la 

liste d'attente 

2014 

Accueil 

préscolaire 

608 
682 642 

Accueil 

parascolaire 

398 
510 542 

Total 1'006 1’192 1'184 

Il faut également noter que pour les enfants qui sont déjà accueillis dans une structure du 

réseau qui pratique à la fois l’accueil préscolaire et l’accueil parascolaire, le passage se fait 

de manière interne à la structure et la demande ne figure pas dans la liste d’attente centrali-

sée, exception faite pour le Centre de vie enfantine (CVE) de Morges. Les structures con-

cernées sont les suivantes : L’Arche de Noé à Echichens (Colombier), le Cerf-Volant à 

Saint-Prex, Pomme-Cannelle à Lavigny. 

Les formulaires sont téléchargeables sur le site www.ajema.ch/formulaires . Les parents 

ont la possibilité de s’inscrire simultanément pour un accueil collectif et/ou un accueil fa-

milial. La date d’entrée souhaitée est évidemment très variable, allant de tout de suite à 

une année (pour un bébé à naître) voire deux ans (pour un accueil parascolaire). 

La liste d’attente centralisée nécessite une mise à jour constante : les parents doivent con-

firmer leur demande tous les trois mois (par téléphone ou par courriel). Si les parents ou-

blient de le faire, et avant de supprimer une demande, ils sont contactés par courrier postal 

pour leur rappeler qu’il est nécessaire de renouveler leur demande. 

http://www.ajema.ch/formulaires
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4.4.2 La réponse aux besoins de placement 

Pour l’ensemble du réseau, l’évolution des heures d’accueil de 2013 à 2014 est indiquée 

dans le tableau ci-dessous. Par rapport à 2013, l’augmentation du nombre total d’heures 

d’accueil est de 8.0 %. 

Nombre heures d’accueil (heures) 

 

 Nbre hres d'accueil 

2013 

Nbre hres d'accueil 

2014 

Collectif 
Préscolaire 673’916 737'057 

Parascolaire 648’288 712’003 

Accueil familial 
Préscolaire 316’529 323’789 

Parascolaire 164’675 174’849 

Total  1'803’408 1'947’698 

Il convient de parler de contrats d’accueil et non pas de nombre d’enfants accueillis, car 

certains d’entre eux bénéficient de plusieurs types d’accueil (collectif et accueil familial) 

et donc de plusieurs contrats. 

Poursuivant la mise en œuvre de son plan de développement, de nouvelles places d’accueil 

collectif ont été créées en 2014 : 

 15 places en préscolaire chez Cupidon à Montherod. 

 26 places en préscolaire à L’Arche de Noé à Colombier/Echichens. 

 12 places en parascolaire à midi aux P’tits Bouchons à Féchy. 

4.4.3 Conventions inter-réseau  

Le Réseau AJEMA est signataire de 7 conventions inter-réseaux avec les réseaux au nord, 

à l'ouest et à l'intérieur de son périmètre. Au total, ces conventions inter-réseaux concer-

nent 130 communes (en tenant compte des fusions) et plus de 184'000 habitants. 

Il s’agit des réseaux suivants : 

 AJERCO (Cossonay et environs) 

 AJOVAL (Orbe – La Vallée) 

 AJERE (Rolle et environs) 

 AJET (Terre-Sainte) 

 Dame-Tartine (Yens et environs) 

 Nyon-Ville 

 Toblerones (Gland–Prangins et environs). 

Ces conventions inter-réseaux ont pour objectifs de faciliter la vie des parents et de per-

mettre le placement d’un enfant hors de son réseau de domicile. En 2014, les enfants des 

réseaux partenaires ont consommé 28’633 heures, soit 1.5% des heures proposées par le 

Réseau AJEMA. 
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4.4.4 Aspects financiers du Réseau AJEMA 

Une nouvelle politique tarifaire, décidée par le Comité de direction de l’ARASMAC, est 

appliquée depuis le 1
er
 août 2014. Les changements concernent les tarifs minima et 

maxima pour une journée d’accueil. 

Ces adaptations de la politique tarifaire visent à une augmentation du taux contributif 

moyen des parents pour atteindre une participation parentale de 45 %. 

Dès cette date, ces tarifs sont les suivants : 

Type d’accueil 
Tarif minimum 

CHF/jour 
Tarif maximum 

CHF/jour 

Collectif préscolaire 20.00 125.00 

Collectif parascolaire 18.00 105.00 

Accueil familial 18.00 85.00 

  

Depuis le 1
er
 août 2011, la FAJE accorde une subvention ordinaire de 22 % de la masse 

salariale brute du personnel éducatif. Le salaire des stagiaires, auxiliaires éducatifs et des 

apprentis assistants sociaux éducatifs (ASE) sont pris en compte pour le calcul de la sub-

vention FAJE 

4.4.5 Collaborations avec les entreprises 

Le Réseau AJEMA poursuit également sa collaboration avec les entreprises Credit 

Suisse (CS), l’Institution de Lavigny et Romande Energie qui sont membres du réseau 

et qui participent financièrement à son coût lors du placement des enfants de leurs em-

ployés. 

Le nombre d’heures d’accueil facturées aux entreprises pour ces enfants est le suivant : 

 

 Heures 

d’accueil 

En % des heures 

totales 

2012 17’146 1.1 % 

2013 29’804 1.7 % 

2014 37’172 1.9 % 

4.5 Services sociaux privés spécialisés consultants dans le cadre du CSR 

L'ARASMAC remercie ces services et leurs collaboratrices et collaborateurs pour toutes les 

prestations offertes à la population de notre région dans le cadre du CSR. Leurs activités cons-

tituent incontestablement un plus pour l'action sociale. 

L'ARASMAC invite désormais à aller directement sur les sites Internet respectifs des parte-

naires.  

4.5.1 Unité Socio-Educative (USE) 

Pour rappel : l’USE a débuté son activité au sein du Service d’alcoologie (ALC) depuis 

le 14 mai 2001, anciennement Centre de traitement en alcoologie (CTA). Ce secteur am-

bulatoire est sis à Lausanne avec d’autres centres de permanence comme Morges, Nyon, 

Yverdon-les-Bains, Vevey et Bex. 
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Mandatée par le Service des automobiles et le Service pénitentiaire, la mission fonda-

mentale de l’USE est de soutenir les conducteurs faisant l’objet de récidives d’ivresse au 

volant dans leurs démarches visant à maintenir une abstinence d’alcool qui leur permet-

tra, le cas échéant, de récupérer leurs permis de conduire. 

4.5.2 Consultation Conjugale (ProFa) 

Plus d'info : www.profa.ch et sur les statistiques 2014.  

Ce que l'on peut dire : les couples représentent un large éventail de la population tant du 

point de vue de leur origine culturelle que de leur profession. La majorité des couples ont 

entre 30 et 45 ans, sont mariés depuis plus de 6 ans et ont un ou deux enfants. 

Les sujets que les couples abordent en consultation sont multiples. 

 Communication 

 Sexualité 

 Désir d’enfants 

 Questions éducatives 

 Problèmes avec les familles d’origine 

 Partage des tâches 

 Famille recomposée 

 Argent 

 Chômage 

 Violence 

 Retraite 

 Différences culturelles 

 Ou tout autre événement : deuil, maladie, accident. 

Si le but du conseil conjugal n’est pas de "rafistoler" le couple à tout prix, il est néanmoins 

très utile. Avec l’aide du conseiller, les personnes vont pouvoir mettre des mots à la place 

de la colère, clarifier un malaise, donner un sens à un conflit, afin d’améliorer l’entente et 

la qualité des échanges au sein de leur couple, et de restaurer un dialogue rompu. 

Dans certains cas, une seule consultation suffit pour débloquer une situation. Cependant, il 

est souvent nécessaire de prévoir plusieurs entretiens (en général 4 ou 5) pour comprendre 

les diverses composantes des difficultés, trouver des solutions et faire des choix. Les 

couples qui le demandent pourront aussi poursuivre la démarche. Les consultations ont 

lieu sur rendez-vous. 

4.5.3 Pro Senectute Vaud 

Plus d'infos : http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/morges-nyon.html 

Les animatrices socioculturelles de Pro Senectute Vaud sont actives dans les 10 districts 

du canton. Elles mettent en place les conditions nécessaires pour offrir des opportunités de 

rencontres et d’activités ciblées, favorisant l’autonomie et le maintien à domicile. 

Leurs principales missions sont : 

 La promotion de l’ensemble des prestations sociales et socioculturelles auprès des 

représentants communaux, des partenaires locaux, des seniors et de leurs proches. 

 L’organisation et l’animation d’activités en lien avec les besoins des seniors. 

 La promotion et l’organisation du bénévolat de proximité afin d’assurer la délivrance 

de prestations. 

http://www.profa.ch/
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/morges-nyon.html
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 La collaboration avec l’unité Travail social communautaire pour favoriser la mise en 

place de "quartiers solidaires" ou "villages solidaires" et assurer le suivi des associa-

tions ou groupes autonomisés à l’issue de la démarche. 

Voici résumées les principales activités qui ont eu lieu durant l’année 2014 : 

 Consultation sociale  

Dans chacun des 11 bureaux régionaux du canton, les 13 assistants sociaux ont pour-

suivi leurs missions de service de proximité, gratuit et professionnel, comprenant : 

 Des conseils et réflexions sur la retraite 

 Un appui administratif 

 Un soutien individuel 

 Des aides financières 

 Des indications sur les directives anticipées et les dispositions testamentaires 

 Un lien avec l’animation socioculturelle et les services médico-sociaux. 

Les 13 assistants sociaux ont rencontré 3'104 personnes (1'976 femmes et 

1'128 hommes), réalisé 4'548 consultations totalisant 11'086 heures d’entretien, ce qui 

représente une augmentation de 17.4% par rapport à 2013. 

Si près de deux tiers des clients vivaient seuls et étaient susceptibles de connaître les 

difficultés liées à l’isolement, les domaines de consultation prédominants furent ceux 

de la qualité de vie, des finances et de la santé ainsi que de l’habitat.  

 Action sociale régionale  

Des cours d’initiation à l’informatique et à Internet ainsi que des ateliers "astuces et 

questions" ont eu lieu à Morges et à Aubonne. Ils sont donnés par des formateurs 

bénévoles. 

A Morges, les tables d’hôtes ont toujours autant de succès. Chaque animatrice béné-

vole accueille mensuellement des personnes âgées à son domicile pour un repas de 

midi au prix de CHF 15.00. C’est l’occasion de prendre un bon repas dans une am-

biance chaleureuse et de faire de nouvelles connaissances. 

4.5.4 Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 

La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) se veut une institution qui fournit des 

prestations d’information, de prévention et de traitement efficientes, équitables dans le 

domaine de l’alcoologie qui répondent aux besoins de ses usagers au travers d’antennes 

locales. Son équipe de collaborateurs engagés est soutenue par une gestion administrative 

professionnelle. La FVA s’assure d’actualiser en permanence ses prestations; elle agit 

dans le respect des règles éthiques de la profession. La FVA collabore étroitement avec ses 

partenaires et jouit d’une visibilité reconnue. 

Plus d'infos : http://www.fva.ch 

Les consultations liées à ces situations se font sous la forme d’entretiens individuels, mais 

également des entretiens de couple et de famille visant à conseiller, soutenir et orienter les 

personnes ayant des difficultés avec leur consommation d’alcool ainsi que leurs proches 

(co-dépendance). Les consultations ont lieu le plus souvent au bureau, mais également à 

l’extérieur dans le cadre d’un réseau et/ou à domicile lorsque la situation l’exige. Les 

prestations de consultations offertes par la FVA sont non payantes et la confidentialité est 

garantie. 

http://www.fva.ch/
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4.5.5 Pro Infirmis Vaud 

Plus d'info : http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud.html 

Conseil social 

En 2014, 2’421 personnes handicapées ou familles avec un mineur handicapé ont sollicité 

les services de conseil de Pro Infirmis Vaud, soit 505 pour le service des besoins spéciaux 

de la petite enfance et 1’916 pour les services de l’Est, Ouest du canton et agglomération 

lausannoise et du Nord vaudois. Le conseil social recouvre les interventions suivantes : 

évaluation-orientation, appui psycho-social, financier, juridique ou administratif, case ma-

nagement. 

Service de formation à la vie autonome 

C'est une formation qui permet à des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle 

de développer les capacités à gérer leur quotidien de façon autonome. 

Capacité d’accueil : 9 places. 4 apprenants ont commencé leur formation. Outre la forma-

tion de base sur site, le Service de formation à la vie autonome recourt à des intervenants 

externes. Deux prestations additionnelles complètent la formation : 

 une permanence téléphonique le soir, la nuit et le week-end 

 des activités de loisirs.  

Après 14 années d’expérience, une évaluation a été menée, sous la supervision de 

l’IDHEAP, sur l’efficacité de la prestation ainsi que sur les pistes favorisant la vie en mi-

lieu ordinaire. Cette évaluation, riche d’enseignements, sera finalisée en 2015. 

Accompagnement à domicile 

Il s'agit de programmes spécifiques pour stimuler la réalisation des activités quotidiennes, 

conserver ses acquis et ainsi mieux vivre son quotidien à domicile. 

Cette prestation s’adresse à deux groupes : 

 les personnes présentant une déficience intellectuelle 

 les personnes présentant des séquelles de lésions cérébrales. 

Personnes accompagnées :  32 

Heures fournies : 2’178 

insertH - Insertion en entreprise 

Une insertion en entreprise sous la forme d’emplois de "niche" pour des personnes handi-

capées au bénéfice d’une rente complète de l’AI :  

 Personnes bénéficiant d’insertH : 70 

4.5.6 Service d’aide familiale Morges et environs (SAF) 

En 2014, le Service d’aide familiale de Morges et environs a poursuivi ses activités en fa-

veur des familles et personnes âgées, malades ou handicapées de Morges et de nombreuses 

communes environnantes : 

 Livraisons de repas chauds à domicile. 

 Centre de rencontres pour personnes âgées "Couvaloup 4". 

 Magasin d'objets et d'articles d'occasion "La Trouvaille". 

 Ludothèque. 

 Déch'aid (Nouveau : Une petite équipe de bénévoles est prête à venir en aide aux per-

sonnes à mobilité réduite pour l'évacuation des déchets courants (également petits ob-

jets encombrants). 

 Plus d'info : http://www.safmorges.ch/ 

http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud.html
http://www.safmorges.ch/


COMMUNICATION N° 35/9.15 

 
 

page 23/49 

4.5.7 Entrée de Secours (EdS) 

Entrée de Secours (EdS) accueille dans son centre ambulatoire les personnes toxicodépen-

dantes de notre région et leurs proches. Elle propose une large palette de prestations psy-

cho-sociales et médicales, dispensées par du personnel social et paramédical qualifié et des 

médecins consultants. Un médecin du secteur psychiatrique Ouest intervient ponctuelle-

ment dans ses locaux. 

EdS collabore avec les divers acteurs du réseau social et médical régional. 

Plus d'info : http://www.entree-de-secours.ch/ 

4.6 Missions du CSR 

 Veiller à ce que la population d’une région concernée par les prestations sociales puisse 

s’en saisir à travers les CSR en toute égalité de traitement. 

 Veiller à la coordination de l’action sociale orientée vers des objectifs répondant à des be-

soins définis sur les plans légal et politique. 

 Assurer la reconnaissance des effets de l’action sociale sur le développement d’une ré-

gion. 

 Prévenir l’évolution des besoins sociaux par l’étude de leurs enjeux socio-économiques 

et l’implantation de programmes de prévoyance sociale. 

4.7 Comptes de l'ARASMAC 

Les comptes de l’exercice 2014 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-

venus pour une somme totale de CHF 25'701'220.00, le résultat final laisse apparaître un total 

de charges et revenus à hauteur de CHF 24'298'989.44. L’écart représente une baisse de 

CHF 1'402'230.56 ou 5.45%. 

Les comptes 2014 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 

et par la Fiduciaire PWC. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès 

d’elle. 

 

5 ORPC (PROTECTION CIVILE) DISTRICT DE MORGES – 62 COMMUNES 

5.1 Composition du Comité de direction 

Président : 

 M. Philippe Guillemin, Lonay 

Vice-président : 

 M. Daniel Buache, Morges 

Membres : 

 Mme Michèle Decollogny, Apples 

 M. Roger Burri, Saint-Prex  

 M. Pierre-Alain Aigroz, Vufflens-le-Château  

5.2 Composition "morgienne" de l'assemblée régionale des délégués 

 M. Denis Pittet 

http://www.entree-de-secours.ch/
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5.3 Territoire/population  

Cette nouvelle ORPC District de Morges est devenue active au 1
er
 janvier 2013, composée de 

62 communes pour un bassin de population de 75'000 habitants. Le nouveau territoire est vaste, 

il s’étend des bords du Léman à 375 m d’altitude, jusqu’au Pied du Jura à 840 m d’altitude. La 

plus forte densité de population se situe sur le bassin lémanique. 

5.4 Activités des compagnies 

5.4.1 Emplacement des compagnies 

La nouvelle structure du bataillon a obligé l'ORPCI à revoir l’ensemble des emplacements 

des compagnies, ceci en tenant compte des activités opérationnelles que l'ORPC pourrait 

avoir à assumer. 

Dans un premier temps, la base de départ de la cp FIR 1 restera au poste d’attente de 

Beausobre, à Morges. 

 

5.4.2 Cp EM 2B – Petit-Dézaley 

En date du 5 février, cette unité a géré l’ensemble du test annuel des sirènes fixes et mo-

biles de notre district. Au vu de notre grand territoire, plus de 100 personnes sont néces-

saires pour assurer cette mission. La télématique et le suivi ont travaillé avec le logiciel 

SAGA-Crisis, en plus la pose de ligne a été exercée. Le personnel NRBC (Nu-

cléaire/Biologique/Chimique) a pris des mesures sur de vraies sources radioactives sous 

l’œil aguerri de M. Bezençon, expert à l’IRA (Institut Radio physique Appliquée). 

Il a également pu monter et tester le dispositif de décontamination, Rotoluve/Pédiluve, 

dans une zone très fréquentée par le trafic routier, à côté de la patinoire de Morges. 

Le personnel PBC (Protection des Biens Culturels) a poursuivi le travail de l’an passé au 

Château de La Sarraz; en plus, il a terminé la dernière étape de la Verrerie de Saint-Prex. 
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5.4.3 Cp AA 5 – Bière 

Cette compagnie a travaillé activement au profit de la Fête Cantonale de Gymnastique à 

Bière. Cette importante manifestation a nécessité l’appui de l’armée et de la PCi. 

Les tâches furent nombreuses et diverses pour la préparation des différents sites. En pa-

rallèle, le personnel de l’assistance a pris en charge des pensionnaires de l’EMS Baud à 

Apples durant 4 jours. Des sorties étaient programmées pour le plus grand bonheur des 

participants. 

5.4.4 Cp AA 6 – Aubonne  

Cette unité d’Aubonne a participé aux travaux de démontage des infrastructures néces-

saires à la Fête de Gymnastique de Bière. 

Les astreints de l’assistance assumèrent différentes tâches pour l’EMS de l’Hôpital 

d’Aubonne. Loto, thé dansant, excursions et repas dans un refuge ont réjoui les partici-

pants. 

Une intervention d’urgence, suite à une pollution du réseau d’eau de la commune de 

Chevilly, a été demandée. Avec un détachement, ce réseau a été purgé et remis en service 

rapidement. 

5.4.5 Cp AA 4 – La Sarraz 

Nombreuses activités pour cette compagnie :  

 Commune de Dizy, remise aux normes de la place de jeux, plus de 100 m
3
 de gravier 

ont été répandus.  

 Commune de La Sarraz, création d’un chemin pédestre.  

 Collaboration avec l’EMS Baud à Apples, repas dans un refuge, visite du Zoo de 

Servion. 

 AIR 14, Payerne, sur alarme, mise à disposition d’un détachement au profit de l’armée. 

5.4.6 Cp AA 7 – Cossonay 

L’unité de Cossonay a réalisé les activités suivantes : 

 Commune de Dizy, place de jeux, construction d’un chemin, d’une passerelle en bois, 

d’un emplacement pour le basket. 

 Commune de Bière, sur l’alpage des Monts de Bière-Derrière, remise en état d’un che-

min disposant d’une trentaine de traverses en bois, dites "ALPINES", qui ont été rem-

placées par des neuves. 

 EMS la Veillée de Senarclens, activités diverses avec excursions pour les résidents. 

5.4.7 Cp AA 3 – Lonay 

Cinq activités principales, dans un grand secteur, sont attribuées à l’unité de Lonay. 

 Commune d’Echichens, sur le terrain du BMX, montage d’une charpente avec un cou-

vert en tôle. 

 Commune de Lonay, remise en état d’un chemin pédestre. 

 Commune de Berolle, refuge communal dans le Jura, travaux de maçonnerie, de 

menuiserie et évacuation des eaux de pluie. 

 Commune de Bière, finaliser les travaux sur le chemin des Monts de Bière-Derrière. 
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 EMS SILO à Echichens, collaboration aux journées "séniors", visite au marché de 

Morges, crêpes party, excursions. 

5.5 Logistique 

5.5.1 Matériel 

Un travail important s’est réalisé en continu durant toute l’année 2014. 

Selon les directives de la Confédération, la PCi a dû évacuer tout le matériel obsolète sur 

la base logistique cantonale de Saint-Prex, cela a représenté une trentaine de palettes. 

Les trains d’intervention ont nécessité la création de 31 remorques prêtes à l’engagement. 

A cela s’ajoute l’entretien de l’ensemble du matériel, plus particulièrement après les cours 

de répétition. 

5.5.2 Véhicules 

En fin d’année, le SSCM a fait une donation des deux véhicules PUCH qui étaient attri-

bués. Ainsi, la PCi est propriétaire de ses dix véhicules. 

5.5.3 Cuisine 

La PCi a porté l’effort principal sur l’application des mesures d’hygiène, plus principale-

ment, sur la chaîne du froid. Relevons que les cuisiniers font des efforts constants afin de 

fournir des repas équilibrés et de qualité à l’ensemble des troupes qui mange très réguliè-

rement en pleine campagne. 

5.5.4 Quelques chiffres au niveau des envois du secrétariat 

 1'550 avis  

 1'110 ordres 

 170  lettres de libération 

 1’920 mutations 

 147 lettres de report ou d’annulation du cours 

 1’580 correspondances 

 154 correspondances du CODIR 

 2 procès-verbaux de l’assemblée régionale 

 8  procès-verbaux du CODIR 

 79 lettres de contrôles des abris 

 84  lettres de remises en état des abris et abris conformes. 

5.6 Contrôle périodique des abris PC 

Durant les cours de répétition de 5 compagnies, la PCi réalisé le contrôle de 160 abris privés, 

sur le territoire de 21 communes. Le résultat de ces contrôles donne 90% d’abris en ordre, 10% 

d’abris avec des remises en état. 
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5.7 Comptes de la PCi 

5.7.1 Remarques générales 

Les comptes de l’exercice 2014 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait les charges 

et revenus pour une somme totale de CHF 1'595'500.00, le résultat final laisse apparaître 

un total de charges et revenus à hauteur de CHF 1'522'262.75. L’écart représente une 

baisse de CHF 73'237.25 ou 4.6%. 

5.7.2 Remarque de la Commission de gestion de la PCi 

La commission relève avec plaisir l’équilibre entre budget et comptes ainsi que 

l’excellente maîtrise des coûts.  

Elle propose, en conclusion : 

 d’accepter les comptes 2014 tels que présentés 

 de donner décharge au Comité directeur et à la Commission de gestion. 

Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès de la PCi. 

6 ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS 

(ASIME) – 9 COMMUNES 

6.1 Comité de direction 

Le Comité de direction a réparti ses charges en sept dicastères distincts. La coordination est as-

surée par le Directeur administratif. 

Présidente du Codir Dicastères 

Mme Isabelle Bonvin, Municipale,  

Romanel-sur-Morges 

Administration générale 

Membres  

Mme Maria-Pia Dubey, Vice-présidente, 

Municipale, Vufflens-le-Château 

Transports 

Mme Marlise Holzer, Syndic, Lully Finance 

M. Denis Pittet, Municipal, Morges Bâtiments de Morges 

Mme Sylvie Podio, Municipale, Morges Santé 

Mme Françoise Wüthrich, Municipale, Aclens Sports 

M. Daniel Meienberger, Syndic, Echichens Bâtiments de la Couronne 

  

Secrétaire du Codir  

M. Marc Johannot  

Le Comité de direction a tenu seize séances au cours de l’année pour traiter des activités sco-

laires communales et des prestations parascolaires assumées par l’Office de la gestion scolaire 

intercommunale. Les directrices et directeur scolaires participent aux séances du Comité de di-

rection. 

6.2 Activités du Comité de direction 

Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour étudier certains dossiers importants et rap-

porter au Comité de direction tels que : 

 Avenir des Grandes-Roches. 

 Mode de calcul et répartition du coût des locaux scolaires. 
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 Demande d’adhésion de la Commune de Vullierens. 

 Transfert du personnel Morges-ASIME. 

6.3 Composition "morgienne" du Conseil intercommunal 

Voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal :  

 M. Jean-Jacques Aubert, Municipalité 

 M. Eric Züger, Municipalité 

 M. Cedric Favre, Conseil communal 

 Mme Anne-Catherine Aubert, Conseil communal 

 M. Pierre Marc Burnand, Conseil communal 

 Mme Fida Kawkabani, Conseil communal 

 Mme Laurence Lambert Caversaccio, Conseil communal 

 Mme Françoise Pontonio, Conseil communal 

Suppléant-e-s :  

 Mme Claudine Dind-Perrochet, Conseil communal 

 Mme Eva Frochaux, Conseil communal 

 M. Emmanuel Genton, Conseil communal 

 M. Olivier Golaz, Conseil communal 

 Mme Sylvie Jaquet, Conseil communal 

Le Conseil intercommunal s’est réuni à 3 reprises durant l’année : 

Le 21 mai pour traiter les objets suivants : 

 Les comptes 2013 

 Le règlement sur les transports scolaires 

Le 23 septembre pour traiter les objets suivants : 

 Le budget 2015 

 L’adoption d’une délégation de compétences concernant l’engagement de dépenses de 

fonctionnement, imprévisibles et exceptionnelles 

Le 26 novembre pour traiter les objets suivants : 

 La modification des statuts  

 Le règlement du personnel. 

6.4 Evolution de l'environnement 

Le nombre d’habitants des 9 communes de l’ASIME a crû régulièrement de quelques pourcents 

par année pour atteindre 23’170 habitants en 2014 (source SCRIS Vaud).  

Le nombre d’élèves, quant à lui, oscille entre 2'400 et 2’500. Il était de 2'439 élèves au 

1
er
 octobre 2013 (début de l’année scolaire 2013-2014).  

Pour information, l’état au 1
er
 octobre 2014 recensait 2'458 élèves : 

 2’442 élèves domiciliés sur le territoire de l’ASIME, 

 16 élèves domiciliés hors du territoire de l’ASIME mais enclassés dans ses établissements 

scolaires, bénéficiant d’une dérogation.  

Pour mémoire, à ce chiffre s’ajoutent encore 18 élèves OESP (Office de l’enseignement spé-

cialisé) qui fréquentent les établissements scolaires de l’ASIME mais dont l’écolage est financé 

par le SESAF (Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation). 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population résidente permanente 

(source SCRIS) 22'126     22'456     22'550     22'993     23'170     

Nombre d'habitants au 31 

décembre (source rapport 

gestion ASIME) 21'057  21'700     21'868     22'454     22'674     23'137     23'170     

Nombre d'élèves au 1er octobre 

de l'année précédente, domiciliés 

sur le territoire de l'ASIME 2'490    2'424        2'407        2'416        2'466        2'456        2'439        2'442   

Hors ASIME dérogations 14             16             8                12             12             15             16         

Hors ASIME conventions 275        228           186           111           108           -            -            -       

Total nombre d'élèves 2'765    2'666       2'609       2'535       2'586       2'468       2'454       2'458  

 

6.5 Administration 

6.5.1 Organisation 

Le directeur administratif, M. Marc Johannot, est entré en fonction en juin, engagé par 

l’ASIME, à un taux d’activité de 80 %. Outre la reprise des activités de l’ancien chef de 

service, il a réorganisé les différentes tâches administratives et les a réparties au sein de la 

nouvelle équipe qu’il a progressivement constituée. L’Office de la gestion scolaire inter-

communale (OGSI) a ainsi cessé d’exister dès le mois de juillet, toutes ses activités ayant 

été reprises par l’ASIME. 

6.5.2 Nouveaux locaux 

L’équipe administrative a emménagé dans ses nouveaux locaux situés au 1
er
 étage du Bâ-

timent administratif de Beausobre. Cet espace d’environ 60 m
2
 est composé de 3 bureaux 

ASIME, ainsi qu’une salle de conférence et une cafétéria qui sont partagés avec le Service 

jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL) de la Ville de Morges. 

6.5.3 Plateforme collaborative 

Une plateforme collaborative a été mise en place. L’objectif était d’améliorer la communi-

cation et le partage d’informations entre les différents collaborateurs et acteurs de 

l’ASIME qui travaillent sur différents sites et ont peu d’occasions de se rencontrer. De 

plus, les données hébergées sur les serveurs informatiques de la Ville de Morges ne sont en 

principe accessibles que depuis un ordinateur qui est relié au réseau.  

La plateforme choisie consiste en une série d’outils informatiques mis à disposition par la 

Société Google. Les collaborateurs dûment autorisés y ont accès, de manière sécurisée, de-

puis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Les outils suivants ont été progressive-

ment mis à disposition des collaborateurs des différents secteurs d’activités de l’ASIME 

(le déploiement se poursuivra en 2015) : 

 Messagerie avec des adresses personnelles (prénom.nom@asime.ch) et de groupe 

(info@asime.ch) 

 Carnets d’adresses personnels ou partagés au sein de l’équipe 

 Agendas personnels ou partagés avec les membres des différents secteurs : jours de de-

voirs surveillés, activités des Grandes-Roches, événements à Morges Ouest, Morges 

Est et Morges Beausobre, dates de vacances scolaires, etc. 

 Sites web (extranet et internet).  
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6.6 Devoirs surveillés 

Les cours de devoirs surveillés sont destinés à des élèves de 4
e
 à 8

e
 année qui ne peuvent ac-

complir sans aide leurs leçons à domicile. Les élèves se retrouvent 3 fois par semaine (excep-

tionnellement 2), après les cours, pendant 1 h 30 au maximum. Une directive présentant 

l’organisation détaillée des devoirs surveillés et les règles de base à respecter a été envoyée à 

tous les parents concernés, avec le formulaire d’inscription. Cette année, les documents ont été 

envoyés début juillet, en même temps que les documents d’enclassement. Environ une centaine 

de formulaires ont été retournés au secrétariat ASIME dans le délai fixé au 15 août, les autres 

sont arrivés durant les 2 premières semaines après la rentrée scolaire. 

6.6.1 Organisation 

L’environnement est stable depuis plusieurs années : 

 On constate une légère diminution du pourcentage d’élèves qui s’inscrivent aux de-

voirs surveillés (8.5 % à la rentrée 2014-2015). 

 Le nombre de groupes a été réduit (26 groupes à la rentrée 2014-2015, répartis dans 

6 collèges de Morges et 3 de la Couronne morgienne). 

 Le nombre moyen d’élèves par groupe reste autour de 8. Un minimum de 5 élèves est 

exigé pour pouvoir constituer un groupe. C’est le cas par exemple dans 2 collèges de la 

Couronne. 

Nombre 

d'élèves

Nombre d'élèves 

aux devoirs 

surveillés

Proportion

Nombre de 

groupes 

constitués

Nombre 

d'élèves par 

groupe

2011-2012 2586 27

2012-2013 2468 232 9.4% 28 8.3

2013-2014 2454 211 8.6% 27 7.8

2014-2015 2458 210 8.5% 26 8.1  

L’équipe de maîtresses et maîtres de devoirs surveillés a été réorganisée et légèrement 

réduite : 

 31 titulaires et 9 remplaçants avaient été recrutés durant l’année scolaire 2013-2014 

 Au mois de juin, 27 titulaires et 7 remplaçants ont été engagés pour la rentrée scolaire 

2014-2015. 

6.6.2 Esprit d’équipe 

Pour répondre à une demande générale, un effort particulier a été investi pour créer un es-

prit d’équipe et améliorer la communication entre les maîtresses et maîtres de devoirs sur-

veillés et l’ASIME. Outre un entretien personnel, 3 rencontres plénières ont été organisées 

durant l’année scolaire : 

 Une semaine avant la rentrée pour donner l’emplacement et la composition des 

groupes. 

 Au mois de novembre pour faire un point de situation, identifier les principaux pro-

blèmes et réfléchir ensemble à des solutions. 

 Au mois de mai 2015 pour dresser le bilan de l’année scolaire. 

Plusieurs maîtresses et maîtres de devoirs surveillés ont participé à la phase de démarrage 

de la plateforme collaborative décrite au chapitre 6.4.3 ci-dessus. Les participants ont ap-

précié de pouvoir accéder en tout temps et en tout lieu à de nombreuses informations utiles 

pour leur activité. 
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6.7 Service dentaire scolaire 

Le Service dentaire scolaire accueille les enfants en âge de scolarité obligatoire, domiciliés à 

Morges ou dans une des communes de la Couronne morgienne. Au terme de leur scolarité obli-

gatoire, les enfants peuvent continuer à être soignés au cabinet jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. 

La directive concernant le Service dentaire scolaire a été envoyée à tous les parents concernés, 

avec le formulaire d’inscription. Cette année, ces documents ont été envoyés début juillet, dans 

le même envoi que les documents d’enclassement. 

6.7.1 Clientèle 

Les 1'266 élèves de l’ASIME (mis en évidence en gris ci-dessous) représentent : 

 73 % du total des patients du service dentaire scolaire (1727) 

 52 % du total des élèves des établissements scolaires qui sont domiciliés dans les com-

munes de l’ASIME (2'442 au 01.10.2014) 

En âge 

préscola ire

En âge de 

scolari té 

obl igatoire

Scolari té 

obl igatoire 

terminée 

mais  < 20 ans Total

Morges 4 801 254 1059 61%

Couronne 

morgienne 4 465 124 593 34%

Hors  ASIME 0 39 36 75 4%

8 1305 414 1727 100%

0% 76% 24% 100%

Li
eu

 d
e 

do
m

ic
ile

Total

Nombre de patients

 

6.7.2 Organisation 

Le personnel du Service dentaire scolaire est engagé et géré par la Ville de Morges.  

L’équipe est composée de 5 collaboratrices à temps partiel, totalisant 3.3 équivalents 

temps plein. La direction du service est assurée par Mme Jocelyne Pouet Piccerelle. 

Fonction Début Taux d’activité

Cheffe de service, médecin-dentis te 2010 80%

Médecin-dentis te 2011 20%

Aide 1986 70%

Prophylaxis te 2005 70%

Ass is tante dentaire 2006 90%

330%  

6.7.3 Prophylaxie 

Deux passages sont organisés par année dans les différents collèges (selon convention avec 

l’ASIME). Les classes de 1-6P sont scindées en 2, voire 3 groupes, et le temps à disposi-

tion par classe pour la présentation est limité à une période.  

Les objectifs visés sont les suivants : 

 Motiver et apprendre aux élèves à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire à l’aide de 

démonstrations et d’exercices pratiques. 

 Enseigner les connaissances de base anatomiques des dents et des éruptions dentaires. 

 Informer sur les différents types d’appareils dentaires d’orthodontie (5-6P). 

 Prendre conscience des méfaits du sucre se trouvant dans certains aliments et boissons 

et donner des conseils sur les aliments sains. 



COMMUNICATION N° 35/9.15 

 
 

page 32/49 

Cette prestation n’est pas obligatoire mais elle est indispensable. Elle est prise en charge 

par l’ASIME et n’est pas facturée aux parents. 

6.7.4 Dépistage 

Le dépistage permet de détecter la première carie ainsi que les défauts d’occlusion.  Le dé-

pistage ne remplace pas un contrôle. 

Le dépistage se déroule pendant 6-7 semaines par année, entre les mois d’octobre et de no-

vembre.  

Tous les élèves des établissements scolaires sont examinés, ce qui représente 132 classes 

ou 2'467 élèves. 

Une durée d’environ 2 minutes est consacrée à chaque élève de manière à pouvoir traiter 

une classe en une période (45 minutes). Si une classe ne se présente pas, elle est à nouveau 

convoquée au mois de mars.  

Le dépistage est obligatoire. Les parents qui refusent que celui-ci soit effectué par le Ser-

vice dentaire scolaire doivent fournir l’attestation d’un suivi régulier par un médecin-

dentiste privé. 

Tous les parents qui ne sont pas clients reçoivent par écrit le résultat du contrôle. 

6.7.5 Soins dentaires 

Le Service dentaire scolaire réalise tous types de soins conservateurs et prophylactiques 

dès l’âge de 4,5 ans jusqu’à 20 ans. Il effectue également le scellement prophylactique des 

sillons des molaires définitives, évitant ainsi 80 % de caries sur ces dents.  

Depuis le 1
er
 juin 2008, les soins fournis par le cabinet sont facturés avec un point assu-

rance à 3.10 (le plus bas). Pour mémoire, le point avait été fixé le 1
er
 janvier 1977 à 2.75. 

La moyenne des dentistes facture avec un point à 3.50, voire plus. Cependant en cas de de-

vis pour le RI, ils utilisent aussi un point à 3.10. 

Cette prestation est la seule qui est facturée aux parents. Elle représente un chiffre 

d’affaires d’environ CHF 270'000.00 par année. 

6.8 Service médical 

En collaboration avec le Dr Claude-André Mayor, médecin scolaire, les infirmières scolaires 

offrent les prestations médicales et les divers contrôles prodigués aux élèves.  

Elles gèrent, entre autres, l’établissement des dossiers de santé des élèves et la planification des 

activités (dépistages, vaccinations, entretiens, projets de santé communautaire). Elles assurent 

également les dépistages sensoriels (vue, daltonisme, ouïe), ainsi que les consultations sponta-

nées d’élèves. Elles prodiguent des conseils de prévention et sont un lien entre les parents, les 

enseignants, les psychologues et les différents partenaires socio-éducatifs. 

L’ASIME paie les honoraires du médecin scolaire, fournit les locaux (équipés) des infirmières 

et finance le réapprovisionnement des trousses de secours qui sont à disposition dans les bâti-

ments scolaires.  

6.9 Ecole à la montagne et camps de ski 

6.9.1 Organisation 

L’équipe des Grandes-Roches est organisée comme suit : 
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Fonction Début Taux d’activité 

Responsable des Grandes-Roches 2009 100 % 

Moniteur 1991 100 % 

Moniteur 2003 100 % 

Cuisinière 2001 50 % 

Cuisinier 2014 50 % 

Moniteur auxiliaire (hiver) 2011 100 % de janvier à mars 

6.9.2 Activités aux Grandes-Roches 

Les Grandes-Roches ont été occupées 35 semaines durant cette année. 

1’218 élèves se sont rendus aux Grandes-Roches avec plus de 75 enseignants et accompa-

gnants. 290 d’entre eux étaient externes à l’ASIME. 

Répartition des classes : 

Cycle Degré Nombre de classes Pourcentage

1-2P 13

2-3P 1

3P 4

3-4P 3

4P 3

Sous-total 24 47%

5P 6

6P 6

7P 13

8P 2

Sous-total 27 53%

Total général 51

1

2

 

5 échanges d’une semaine ont été organisés avec des classes de Prilly, ce qui a permis à 

204 élèves de l’ASIME de monter à La Barboleusaz.  

6.9.3 Camps de ski externes 

4 camps de ski externes ont été organisés : 

 La Barboleusaz : 2 camps d’une semaine 

 Vers-l’Eglise : 2 camps d’une semaine 

 Ayer-Zinal : 1 camp d’une semaine 

 La Lenk : 1 camp d’une semaine. 

6.9.4 Allergies et intolérances 

Le cuisinier des Grandes-Roches doit chaque semaine prévoir des repas en tenant compte 

d’un nombre toujours plus important d’allergies, d’intolérances et de régimes particuliers. 

En cuisine, outre les ingrédients, tous les ustensiles doivent être soigneusement séparés. 

Dans certains cas extrêmes, des précautions particulières doivent aussi être prises à table 

pour éviter un accident. 

6.10 Sports scolaires facultatifs 

Le sport scolaire facultatif est destiné à permettre aux élèves de découvrir et de pratiquer un 

nouveau sport pendant un semestre. 
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Un effort particulier a été déployé durant l’été pour pouvoir étoffer le catalogue des sports pro-

posés aux élèves. Tous les clubs sportifs de la région ont été contactés par écrit puis par télé-

phone. 15 sports ont ainsi pu être proposés. En raison du nombre insuffisant d’inscriptions, 

5 cours ont dû être supprimés. 

Le nombre d’élèves qui profitent du sport scolaire facultatif diminue. Deux explications sont 

proposées : 

 Les enfants sont déjà passablement engagés dans d’autres activités (cours de langue, caté-

chisme, club de sports, etc.) organisées par les parents. 

 L’utilisation accrue de la 10
e
 période par l’Etablissement secondaire de Morges Beausobre 

rend l’accès au sport scolaire facultatif impossible pour certains élèves. 

Année scolaire Semestre Sports proposés Sports supprimés Sports pratiqués Inscriptions

1 14 2 12 181

2 12 4 8 108

Total 26 6 20 289

1 15 7 8 125

2 9 3 6 124

Total 24 10 14 249

1 13 6 7 143

2 12 3 9 162

Total 25 9 16 305

1 15 5 10 149

2 15 15

Total 30 5 25 149

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

Durant les 2 semestres, les 12 sports suivants ont été pratiqués par les élèves : 

 Badminton 

 Curling 

 Danse orientale 

 Handball 

 Hip-hop 

 Jiu-jitsu 

 Jonglage et équilibre 

 Judo 

 Natation 

 Voile 

 Volleyball 

 Zumba. 

6.11 Camps d’été ou colonies 

6.11.1 Avant-propos du responsable des Grandes-Roches 

Les colonies d’été restent toujours un moment particulier par leur intensité, leur lot 

d’activités et le déploiement d’énergie nécessaire au bon fonctionnement de ces semaines. 

Les  moniteurs auxiliaires aident l’équipe fixe dans les tâches quotidiennes et  animent une 

partie des jeux. Une très bonne entente s’est développée entre adultes et enfants malgré 

une météo peu clémente qui a obligé les animateurs à passablement rester à l’intérieur et à 

être inventifs pour renouveler activités et visites. 
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6.11.2 Organisation 

178 places sont mises à disposition pour des camps d’été. 

4 camps sont organisés : 

 3 camps pour les 6-12 ans : 2 camps d’une semaine et 1 camp de deux semaines 

 1 camp d’une semaine pour les 10-14 ans. 

Les inscriptions sont prises par téléphone, théoriquement en une ou deux journées. Mais la 

réalité montre que chaque année, toutes les places sont "vendues" en deux heures seule-

ment ! 

Les camps sont toujours complets depuis des années. De nombreux enfants sont placés en 

liste d’attente. Un désistement de dernière minute (malheureusement en raison de maladie 

ou d’accident) permet parfois d’annoncer une bonne nouvelle à un enfant en liste d’attente. 

La priorité est naturellement donnée aux enfants de l’ASIME puis les places restantes sont 

ouvertes aux autres enfants. Nous essayons de donner à chaque enfant la chance de monter 

au moins une fois aux Grandes-Roches. 

Durant les colonies, l’équipe est complétée par une équipe de 7 auxiliaires chaque se-

maine. Il s’agit d’anciens élèves de l’ASIME ou de jeunes gens qui ont répondu à 

l’annonce publiée sur le site Internet des Grandes-Roches et à l’Ecole technique de la 

Vallée de Joux. Au total, 17 moniteurs auxiliaires et 2 aides de cuisine ont été engagés 

pendant l’été. 

6.12 Comptes de l'ASIME 

Les comptes de l’exercice 2014 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et 

revenus pour une somme totale de CHF 10'883'849.00, le résultat final laisse apparaître un total 

de charges et revenus à hauteur de CHF 10'580'199.17. L’écart représente une baisse de 

CHF 303'649.83 ou 2.78%. 

Les comptes 2014 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 

et par la Fiduciaire PWC. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès 

d’elle. 

7 "SIS MORGET" – 29 COMMUNES 

Le SIS MORGET est composé comme suit : 

Président M. Roger Burri 

Vice-président M. Jean-Marc Landolt 

Secrétaire          Mme Isabelle Cappellaro 

Membres M. Daniel Buache 

 M. Charles-Henri de Luze 

 M. Yves Schopfer 

 M. Laurent Schmid 

 M. Jean-Luc Zbinden 

29 communes ont adhéré à l’association, soit : Aclens, Apples, Bremblens, Buchillon, Bussy-

Chardonney, Chigny, Clarmont, Cottens, Denens, Denges, Echandens, Echichens, Etoy, Lonay, 

Lully, Lussy-sur-Morges, Morges, Pampigny, Préverenges, Reverolle, Romanel-sur-Morges, 

Saint-Prex, Sévery, Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Villars-sous-Yens, Vufflens-le-Château, 

Vullierens et Yens. 
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Les statuts de l’association ont été acceptés le 19 décembre 2011 par le Conseil d’Etat. Le rè-

glement du SDIS a été accepté par le Comité directeur en date du 16 février 2012, par le Conseil 

intercommunal le 24 avril 2012 et par la cheffe du Département de la sécurité et de 

l’environnement du Canton de Vaud le 24 octobre 2012. Le règlement interne 2012 a été accepté 

par le Comité directeur le 16 février 2012 et par le Conseil intercommunal le 24 avril 2012.  

7.1 Le Comité de direction  

Le Comité directeur du SIS Morget s'est réuni pour 8 séances ordinaires et 1 extraordinaire et a 

participé aux 2 assemblées générales de l'Association intercommunale. De plus, les membres du 

CODIR se sont partagés les tâches de représentation lors de diverses manifestations et activités. 

Durant ce 3
e
 exercice complet, le CODIR s'est attaché à peaufiner certains points de fonction-

nement de l'Association, notamment en termes de suivi de procédures annuelles et de respect 

des délais y relatifs. 

Dans ce domaine, le mercredi 18 juin 2014, une délégation du CODIR et de l'EM, accompagnée 

par M. d'Ascoli, président sortant, et Mme Tosi, l'actuelle Présidente, ont eu le plaisir d'ac-

cueillir Mme la Préfète Andréa Arn dans le cadre de ses activités de surveillance des Associa-

tions de communes. Le SIS Morget a réussi son examen sans réserve. Au niveau des tâches 

opérationnelles, le Comité, en étroite collaboration avec le personnel permanent, poursuit la 

mise en place de divers principes de gestion et de planification (locaux, véhicules, etc.). Des 

contacts réguliers ont eu lieu avec diverses autorités municipales concernées au sujet de cer-

tains projets de locaux "pompiers". 

Durant ses séances ordinaires, le CODIR s'est, entre autres, également déterminé sur les objets 

suivants : 

 mesures disciplinaires, nominations et promotions, 

 aménagement des locaux administratifs et relations avec la Protection civile District de 

Morges, 

 création d’une section de jeunes sapeurs-pompiers. 

Le CODIR a soumis à l'approbation de l'Assemblée générale : 

 le règlement interne de l’Association intercommunale 2015 (en septembre), 

 le préavis sur les comptes 2013, 

 le préavis sur le budget 2015. 

7.2 Le Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal est composé de 29 membres et le représentant morgien est M. Denis 

Pittet, municipal. 

7.3 Effectifs 

Au 1
er
  janvier 2014, il y avait 372 sapeurs-pompiers dont 336 hommes et 36 femmes, répartis 

comme suit : 82 au Détachement de Premiers Secours, 231 au Détachement d’Appui, 55 à 

l’école de formation et 4 en congé. 

Il y a eu 59 démissions durant et pour la fin de l’année 2014 (16 recrues, 4 membres du DPS et 

le reste au DAP). Elles sont entre autres motivées par de nombreux déménagements dus au 

manque de logements à loyer raisonnable sur la région, ou alors par des obligations profession-

nelles ou familiales. 
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7.4 Recrutement 

En date du 7 novembre 2014, le SIS Morget a effectué le recrutement comme ce fut le cas dans 

l’ensemble du canton. Le SIS Morget a envoyé une invitation aux personnes âgées de 18-20 ans 

dans les 29 communes, ainsi qu’aux nouveaux habitants entre 21 et 30 ans, pour un total de 

3'442 envois. De son côté, la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, en collaboration avec 

l’Etablissement cantonal d’assurance, a mis en place une campagne d’affichage importante sur 

le territoire cantonal. Les 7 organes d’intervention ont ouvert leurs portes afin de recevoir les 

candidats, puis la totalité des candidats se sont retrouvés à la Fédération vaudoise des entrepre-

neurs à Tolochenaz pour une information générale exposée par le Commandant. 

Ce sont 53 personnes intéressées qui ont participé à cette séance en présence des officiers du 

SIS. Cinquante-trois auditions réparties sur 2 soirées avec un petit test physique. Au final, le 

SIS Morget a retenu 40 candidats qui remplissaient les conditions d’engagement, dont 38 qui 

effectueront l’Ecole de formation du SIS en 2015 et 2 sapeurs-pompiers venant d’autres com-

munes, qui seront directement incorporés dans les différents organes d’intervention (OI). 

7.5 Structure et organigramme 

Le SIS était formé au 1
er
 janvier de 7 organes d’intervention (OI). 

Le SIS est composé : 

 d’un conseil intercommunal formé d’un membre par commune avec un nombre de voix 

attribuées selon l’annexe 2 des statuts de l’association; 

 d’un comité directeur, 7 membres; 

 d’un état-major de commandement, 6 membres; 

 d’un état-major décisionnel, 11 membres; 

 d’un état-major régional, 23 membres; 

 d’un détachement de premiers secours de 3 sections; 

 d’un détachement d’appui de 7 sections. 

7.6 Casernes et locaux  

Les sapeurs-pompiers, les véhicules et le matériel du SIS sont répartis sur 13 locaux dont un 

n’est utilisé que pour stocker du matériel. Les locaux de la direction du SIS sont situés dans la 

caserne principale à Morges. 

Le SDIS ne disposait d’aucun bail à loyer pour les locaux loués aux communes. Le Comité de 

direction y a remédié et a établi des baux qui ont été envoyés aux municipalités pour signatures. 

En ce qui concerne les locaux actuels ou futurs locaux, le projet d’une éventuelle nouvelle ca-

serne principale sur le territoire de la commune de Morges suit son cours. Elle est, de par sa 

fonction, un point stratégique pour le SIS car les locaux de la direction sont situés dans la ca-

serne principale. Suite à l’acceptation du PPA Morges Gare-Sud et au projet du déplacement de 

la caserne actuelle, avenue de Marcelin 2, une commission a été activée sur l’impulsion du re-

présentant de la Municipalité de Morges, M. Daniel Buache. Elle a pour but de conduire une ré-

flexion globale relative au déplacement du Service incendie et secours et de localiser un terrain 

potentiel pour l’implantation d’une nouvelle caserne sur le territoire communal. Une analyse 

des besoins en locaux, à court et moyen termes, est en cours, afin de regrouper les services du 

feu dans des locaux fonctionnels, permettant des synergies, et adaptés aux besoins 

d’aujourd’hui.  
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Les membres de l’Etat-major de commandement, qui ont le statut de volontaires, n’ont pas de 

bureau en caserne (PC, armoire, etc.). Ils doivent faire leur "bureau" à la maison. Une solution 

doit être trouvée en 2015 afin de permettre à chaque responsable d’avoir un endroit adapté à ses 

responsabilités. Il faut également relever un manque de salles de séance, de théorie, de bureaux, 

au vu du nombre important d’activités. 

D’autre part, la place fait également défaut dans la halle des véhicules qui est actuellement oc-

cupée à 150%. Plus un centimètre d’espace libre… Du coup, plusieurs véhicules du SIS et de 

l’OI Morges dorment dehors. L’annonce de l’arrivée de nouveau matériel et de changements de 

véhicules rend cette situation critique.  

7.7 Planor 

Planor14, un exercice de "grande envergure" a eu lieu à la Grand-Rue à Morges dans le courant 

de l’été. Il avait pour but de tester la collaboration entre les divers organes d’intervention du 

SIS et les renforts cantonaux. Cet exercice a impliqué plus de 100 intervenants faisant partie 

des différents partenaires (SIS, Sanitaire, Police). Une présence du futur Etat-major de crise de 

la commune était active afin de comprendre les enjeux des engagements nécessaires en cas de 

situation réelle. 

7.8 Interventions 

Le SIS Morget a été mobilisé 376 fois durant l’année, ce qui représente un total de 5’120 heures 

effectuées par 3’421 intervenants. 

Relevons qu'il y a eu 33 interventions de plus qu’en 2013, avec une augmentation des feux 

(+22) ce qui équivaut à une augmentation de 25%. Au chapitre des inondations, les intempéries 

de juillet ont été comptabilisées pour une unité par communes (Morges 25 appel = 1). Cela se 

traduit par un total d’heures d’interventions en augmentation (+ 1’577 heures). 

Pour garantir le standard de sécurité, chaque OI DPS a mis en place une équipe de piquet pour 

le week-end et la période nuit (18h00 – 06h00). Cette équipe est formée d’un officier et de 

3 sapeurs à l’OI Morges et de 2 sapeurs aux OI Saint-Prex et Denges. Ils doivent être en caserne 

dans les 5 minutes suivant l’alarme, ce qui est la garantie d’un départ rapide.  

7.9 Réseau d'eau et accès véhicules feu 

L’administration du SIS est consultée lors de nouveaux plans ou de modifications de plans de 

quartiers, lors de nouvelles constructions importantes concernant le réseau d’eau de la défense 

incendie et ceci en collaboration avec l’inspecteur ECA. Elle est aussi consultée concernant les 

accès des véhicules feu lors de nouvelles constructions, nouveaux chemins ou modifications de 

chemins en relation avec les directives établies par l’ECA. Sur demande, un permanent ou un 

chef OI ont participé à des visites sur le terrain.  

Dans notre région, très active au niveau des nouveaux projets, le SIS Morget a remarqué une 

grosse augmentation des demandes de renseignements. Le SIS est très attentif au respect des 

minima exigés aux niveaux des prescriptions occasionnant un travail supplémentaire important. 

7.10 Mandats – représentations  

L’Etat-major de commandement (EMC) a effectué plusieurs représentations lors des rapports 

d’activités des SDIS du canton et des autres partenaires de la sécurité. Certains membres de 

l’EMC font partie de commissions cantonales mises en place par l’ECA. Le SIS est représenté 

par 2 délégués au sein de la FVSP. 
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Les communes ont mandaté le SIS pour effectuer diverses gardes ou des services particuliers  

(garde du 1
er
 Août, garde lors de manifestations importantes, Nuit des Epouvantails, Parade na-

vale, Festival Saint-Prex Classic, soirées privées). Le SIS, sous la responsabilité des OI, a éga-

lement effectué plusieurs gardes de parkings lors d’enterrements ou de manifestations impor-

tantes. Le SIS Morget a  été amené à refuser un certain nombre de mandats parking, suite à un 

manque d’effectif pouvant se libérer.  Le SIS Morget a accepté des mandats effectués par 

112 sapeurs-pompiers pour une équivalence horaire de 462 heures. 

7.11 Mandats communaux  

7.11.1 Commission de salubrité et prévention incendie 

Le SIS Morget effectue les visites de fin de chantier pour l’obtention du permis d’habiter 

ou d’exploiter, ceci sous mandat communal. Pour cette année, 34 visites ont été effectuées 

pour 31 heures. 

7.11.2 Contrôle des lieux publics (mandat) 

Mandat de la Commune de Morges 

Rappel : Suite au mandat communal daté du 2 avril 2012, le responsable a effectué des 

contrôles périodiques des bâtiments publics afin de s’assurer du degré de sécurité admis 

par les directives AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie). 

Ces contrôles se sont portés sur des restaurants, des commerces d'une surface allant de 

50 m
2
 à plus de 500 m

2
 et des parkings choisis de façon aléatoire.  

Ce mandat n’a pas été honoré faute de temps. Seules 7 heures lui ont été consacrées.  

Mandat de la Commune d’Echichens 

Un état des lieux de la sécurité des salles villageoises nous a été confié par la nouvelle 

commune d’Echichens-Saint-Saphorin-Colombier-Monnaz. Les visites et les rapports ont 

pris sept heures.  

Mandat de la Commune d’Etoy 

En 2013 ce mandat a été dépassé. Pour cette année 2014, seules 6 heures y ont été consa-

crées. 

8 POLICE REGION MORGES – 6 COMMUNES 

Avec  la Réforme policière et l’entrée en vigueur de la Loi sur l’organisation policière vaudoise  

(LOPV)  au  1
er
 janvier 2012, Morges a scellé l’avenir de son service de police en Association de 

communes avec Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz.  

 

Ces quatre partenaires ont décidé de créer une Asso-

ciation de communes : Police Région Morges (PRM), 

qui a vu le jour le 26 juin 2012. Puis, deux nouvelles 

communes partenaires, Buchillon et Lussy-sur-

Morges, sont devenues membres depuis le 1
er
 juillet 

2013.  
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La PRM regroupe en fait deux directions d’activités : 

 Le Service de police, commun et identique à toutes les communes. 

 Les tâches conventionnelles, qui sont différentes selon les communes partenaires : 

 Morges : Tâches conventionnelles définies selon un cahier des charges (contrat de 

droit administratif). 

 Saint-Prex, Tolochenaz, Buchillon, Lussy-sur-Morges : tâches conventionnelles "à 

la carte" selon demandes et besoins spécifiques. 

 Préverenges : possède sa propre organisation avec ses ASP accrédités. 

Cette communication se concentre sur les activités opérationnelles (police secours et brigade de 

proximité). En effet, les tâches optionnelles ont largement été abordées dans le cadre du rapport 

de gestion 2014 de la Ville de Morges.  

8.1 Le Comité de direction 

Le Comité de direction est composé ainsi :  

Président du Codir Dicastères 

M. Daniel Buache, Municipal, Morges Administration générale, relations extérieures, 

communication 

Membres  

M. Roger Burri, Vice-président, Municipal, 

Saint-Prex 

Personnel, Formation continue, Assurance 

M. Eric Züger, Municipal, Morges Signalisation, uniforme, matériel, corps de 

police 

M. Florian Châtelain, Municipal, Tolochenaz Police secours, police de proximité 

M. Jean-François Person, Municipal, Préve-

renges 

Finances, contrôle de gestion, locaux, loyers et 

agencement 

M. Robert Girardet, Municipal, Buchillon Informatique 

M. Andréas Küenzi, Municipal,  

Lussy-sur-Morges 

Véhicules, Radar 

  

Le Comité de direction a été de manière soutenue mis à contribution pour de nombreuses déci-

sions et événements de conduite. Il s’est réuni à 25 reprises. 

Durant l’année en cours, le Comité de direction a élaboré le futur Règlement général de police 

et il s’est donné comme objectif d’avoir un même règlement sur l’entier de son rayon d’action. 

Après une consultation auprès des six Municipalités membres de la PRM, le document a été 

transmis au Service des communes et du logement (SCL) pour un avis de droit. 

En date du 11 juin 2014, le Comité de direction a eu la visite de la Préfecture pour son premier 

contrôle annuel. Au terme de ce rendez-vous et après vérification des pièces demandées, 

Madame la Préfète Andrea Arn a constaté la conformité de la tenue des actes de l’Association, 

tout en remerciant de la bonne gestion. 

L’année 2014 a été marquée par l’avancement des études en faveur des projets pour les futurs 

locaux de la PRM. A cet effet, un inventaire complet et détaillé des besoins a déjà été effectué, 

dans le cadre du préavis concernant l’étude de marché. Cette future mutation, en phase 

d’assurer la sécurité et l’accueil de la population, répondra aux conditions nécessaires pour ob-

tenir l’accréditation du Conseil cantonal de sécurité. Plusieurs projets sont actuellement en 

cours d’étude et nécessitent déjà une implication soutenue. 

Le Comité de direction a conduit les tâches liées aux ressources humaines et procédé à 

l’assermentation de nouveaux agents. Quelques remplacements ont été nécessaires durant 

l’année écoulée, il s’agit principalement d’opportunités de fonction, de départ à la retraite ou de 

rapprochement du lieu de domicile. 
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8.2 Le Conseil Intercommunal  

Durant l'année 2014, le Conseil intercommunal, composé des 31 délégués des communes 

membres, s'est réuni à trois reprises ; deux fois à Préverenges et une fois à Saint-Prex (com-

mune du nouveau président du Conseil intercommunal). 

 Séance du 25 mars : sont déposés les préavis relatifs au rapport de gestion et comptes 2013 

ainsi qu’un préavis demandant un crédit de CHF 365'000.00 pour l’achat de véhicules, se-

lon une planification de 2014 à la fin de la législature. 

 Séance du 27 mai : le Conseil intercommunal élit son nouveau président, M. François 

Ludwig, ainsi que son nouveau vice-président, M. Hervé Nusbaumer, et approuve le rapport 

de gestion et les comptes de l'exercice 2013 ainsi que la demande de crédit de 

CHF 365'000.00 pour l’achat de véhicules, selon une planification de 2014 à la fin de la lé-

gislature. 

 Séance du 30 septembre : le Conseil intercommunal adopte le budget 2015 et approuve la 

demande de CHF 25'000.00 pour une étude de marché, concernant l’avenir des infrastruc-

tures de la Police Région Morges. 

En 2014, la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal est composée de 

Mmes et MM. Anne-Catherine Aubert, Marc Bally (suppléant), Eric Bauer (décédé), Bariza 

Benkler, Richard Bouvier, Adrien Busch, Rémy Delalande (suppléant), Philippe Deriaz (démis-

sion), Claudine Dind-Perrochet (suppléante), Charles Dizerens, Jacques Dubochet (suppléant), 

Sacha Fehlmann, Pascal Gemperli, Béatrice Genoud-Maurer, Jean-Claude Goy, Catherine 

Hodel, Maurice Jaton, Jean Nzikou, Françoise Pontonio, Lucien Rey, Cédric Schopfer, Rita 

Wyss (suppléante) et Magali Züger (suppléante/démission). 

8.3 Police-secours 

La section police-secours est chargée des missions générales de police. Ses missions sont de : 

 veiller à la protection des personnes et des biens; 

 veiller à l’application des lois et des règlements; 

 prévenir les atteintes à la sécurité et à l’ordre public, tout comme à l’environnement; 

 prêter assistance en cas de danger grave, d’accident ou de catastrophe; 

 assurer la surveillance et la régulation de la circulation routière, et établir les constats 

d'accidents; 

 établir les constats de police (dommage à la propriété, vols avec effraction, etc.) et enregis-

trer les plaintes pénales, pour autant que l’évènement y relatif ne nécessite pas 

d’investigation formelle immédiate; 

 assurer, lorsque le recours à la force publique est nécessaire, l’exécution des décisions 

administratives et judiciaires (exécution de mandats d’amener pour la Justice de paix, pour 

l’Office des poursuites et pour l’Office des migrations); 

 exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat; 

 mener des actions de prévention. 

Pour mener à bien l’exécution de ses tâches, la section police-secours travaille 24 heure sur 24, 

365 jours par an. Forte de 4 brigades de 9 à 10 agents, elle est équipée de 5 voitures de police 

balisées, d’un véhicule de police banalisé, de deux motos et de six vélos, ces derniers étant 

partagés avec la brigade de proximité. 

Outre leur équipement et armement personnels, les agents de police disposent de matériel et 

d’armement collectif, tels que des boucliers, des méga-sprays au poivre, des pistolets mitrail-

leurs, du matériel de signalisation et de protection. 
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8.3.1 Nombre d'interventions 

Sur l’ensemble du territoire desservi par la PRM, les services de police ont assuré 

4'632 interventions, ce qui représente en moyenne 12.7 interventions par jour. 

Les demandes d’assistance représentent 44%, les infractions à la Loi sur la circulation 

routière (LCR) 12%, les contrôles d’identité 9%, les vols avec effraction 8%, les accidents 

7%, les interventions dues à des animaux 4%, les infractions au Règlement général de po-

lice 3%, les dommages à la propriété 3%, les infractions à la Loi fédérale sur les produits 

stupéfiants (Lstup) 2%, les alarmes 2%, les infractions à la Loi sur les étrangers (LETR) 

1%, les violences domestiques 1%, les arrestations 1%, les ivresses et scandales 1% et les 

bagarres 0.7%. 

8.3.2 Les interventions à Morges 

Sur le territoire de la Commune de Morges, les services de police ont assuré 3’228 inter-

ventions, ce qui représente en moyenne 8.8 interventions par jour. 

Les demandes d’assistance représentent 45%, les infractions à la Loi sur la circulation 

routière (LCR) 12%, les contrôles d’identité 10%, les vols avec effraction 7%, les acci-

dents 7%, les infractions au Règlement général de police 3%, les dommages à la propriété 

3%, les infractions à la Loi fédérale sur les produits stupéfiants (Lstup) 3%, les interven-

tions dues à des animaux 3%, les alarmes 2%, les ivresses et scandales 2%, les bagarres 

1%, les infractions à la Loi sur les étrangers (LETR) 1%, les violences domestiques 0.6% 

et les arrestations 0.5%. 

Le graphique qui suit illustre les détails en chiffres. 

 

8.3.3 Accidents 

Les services de police sont intervenus à 310 reprises en raison d’accidents de la circulation 

(dont 1 accident mortel). Parmi ces accidents, 104 ont fait l’objet d’un rapport de police. 

78 rapports concernent des accidents avec dégâts matériels et 26 rapports concernent des 

accidents avec blessé(s), pour un total de 28 personnes blessées. L’accident mortel (auto-

mobiliste seul en cause) survenu en 2014 a eu lieu sur la Commune de Morges. 
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8.3.4 Les plaintes enregistrées 

Les services de police ont enregistré 1’770 plaintes en 2014. 80% de ces plaintes concer-

nent des infractions contre le patrimoine, 8% des infractions contre l’intégrité corporelle et 

12% des vols de véhicules. 

68% des plaintes déposées concernent des infractions commises sur le territoire de la 

PRM, 9% traitent d’infractions commises à Lausanne et 23% sont relatives à des actes 

commis ailleurs. 

8.3.5 Les constats de vol par effraction 

En 2013, l'outil statistique ne permettait pas à la PRM de différencier les vols par effrac-

tion des tentatives de vol par effraction et des vols par introduction clandestine. En 2014, 

cet outil a été affiné et c’est maintenant le cas. Les services de police ont enregistré 

324 vols par effraction (VPE), 92 tentatives de vol par effraction (TVPE) et 54 vols par 

introduction clandestine (VIC) sur le secteur de la PRM. Les chiffres par commune sont 

illustrés dans le graphique : 

 

8.4 Brigade de proximité 

La brigade de proximité est forte de six collaborateurs, appuyée par un stagiaire (agent de po-

lice certifié) sortant des rangs de police-secours. Cette unité est subdivisée en deux groupes : 

prévention et voie publique. 

Elle dispose de deux véhicules de police, un balisé et un banalisé, ainsi que de 3 bicyclettes. 

L’équipement personnel ainsi que la formation de chaque collaborateur sont identiques à ceux 

d’un agent de police-secours. 

Missions principales : 

 assurer des patrouilles pédestres et cyclistes (préventives et répressives), afin d’augmenter 

la visibilité de la police et de faire baisser le sentiment d’insécurité; 

 dénoncer les infractions au Règlement de police et à la Loi sur la circulation routière; 

 développer le service public de proximité et assurer une présence dans les postes de travail 

décentralisés; 

 enregistrer des plaintes pénales non urgentes. Déplacement à domicile pour les plaignants à 

mobilité réduite; 

 participer aux opérations de police planifiées, en collaboration avec police-secours; 
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 assurer le contact et le suivi des problématiques liées aux centres EVAM. 

8.4.1 Missions spécifique du groupe prévention 

 campagnes de prévention contre les phénomènes criminels (cambriolages, vols dans 

les véhicules, etc.); 

 campagnes de prévention en matière de circulation routière; 

 instruction de la prévention scolaire et routière et formation des patrouilleurs scolaires; 

 démarchage proactif des commerçants, conseils et suivi aux problématiques liées à la 

sécurité; 

 relation avec le public, afin de répondre aux inquiétudes d’ordre sécuritaire; 

 accompagnement des victimes suite à des situations traumatiques (agressions, vio-

lences domestiques, etc.); 

 relation avec les écoles et les associations, organisation de séminaires d’informations 

et de séances de médiation avec des personnes en rupture. 

8.4.2 Missions spécifiques du groupe voie publique 

 contact avec les personnes en rupture sociale qui occupent l’espace public; 

 surveillance et suivi des jeunes délinquants, notamment pour des faits d’incivilité ou 

de consommation abusive d’alcool et de stupéfiants; 

 recherche de renseignements, détection de phénomènes délictueux et enquêtes de 

voisinage; 

 occupation de la voie publique par des actions ciblées, en travaillant sur le flagrant dé-

lit (vols, agressions et incivilités); 

 surveillance, prévention et sanction de la consommation de stupéfiants, en priorité au-

près des jeunes; 

 opérations de surveillances policières ciblées (bancomat, vols dans les véhicules, 

incivilités, stations-service, etc.). 

8.4.3 Campagnes de prévention 

Prévention criminalité 

Le thème des campagnes est régulièrement débattu entre les diverses polices romandes et 

la Police cantonale, suivant la criminalité du moment. Durant l’année 2014, ces campagnes 

ont été menées de la manière suivante : 
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Journée prévention cambriolage 

En sus des campagnes cantonales, des journées de prévention contre les cambriolages ont 

été organisée pour le secteur de la PRM. Ces journées ont eu lieu les 8, 15 et 22 novembre 

2014, respectivement à Saint-Prex, Morges et Préverenges. 

Le public a été informé et sensibilisé aux mesures à prendre, aux comportements à adopter 

et aux moyens appropriés pour lutter contre les cambriolages. 

Les personnes présentes se sont montrées intéressées. Ces manifestations ont réuni 

quelque 200 personnes. 

Prévention routière 

La brigade de proximité a organisé et dirigé 11 campagnes de prévention routière durant 

l’année scolaire 2014, la plupart en collaboration avec la division police-secours sur le ter-

rain, comme par exemple, la campagne "journée lumière". Elle a assuré durant une se-

maine une présence au Parc des Sports. Les automobilistes avaient la possibilité de faire 

contrôler gratuitement leur véhicule et ils pouvaient également tester leurs réflexes, leur 

audition et leur vue. La succession des campagnes de prévention est listée ci-après : 

 

Prévention scolaire 

Pour l’année scolaire 2013-2014, 203 classes du secteur PRM ont reçu la visite de la po-

lice, soit un total de 3’352 élèves (tous niveaux confondus). 

17 élèves ont suivi la formation de 10 heures pour devenir patrouilleurs scolaires. 

Présence dans les postes décentralisés 

Les postes décentralisés sont tenus successivement par le groupe prévention et par le 

groupe voie publique. Deux heures quotidiennes à Saint-Prex et une heure à Préverenges, 

soit 15 heures par semaine, selon le tableau ci-dessous : 

 

Pour l’année 2014, il y a eu 753 heures de présence dans les postes décentralisés. 

L’enregistrement de plaintes, la présence aux abords des écoles et les renseignements au 

public sont les principales sollicitations. 
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Démarches proactives 

Le démarchage proactif des commerçants est en relation directe avec la criminalité et les 

campagnes de prévention. Les commerces plus sensibles, tels que les bijouteries, les sta-

tions-service et les pharmacies, reçoivent régulièrement la visite de la police sur l’entier du 

secteur PRM. Les écoles et les garderies ont été également contactées. Les autres com-

merces ne sont pas oubliés. Des patrouilles pédestres et des présences préventives dans les 

centres commerciaux sont effectuées tant par la brigade de proximité que par police-

secours.  

8.5 Unité Radar 

8.5.1 Missions et moyens 

L’Unité radar est composée d’un policier à plein temps, qui peut également compter sur 

l’appui de deux opérateurs radar intégrés à police-secours. Elle est chargée : 

 d’effectuer des contrôles de vitesse sur l’ensemble du territoire de la PRM, au moyen 

d’un système de radar embarqué dans un véhicule ou mis sur trépied au bord de la 

chaussée; 

 de détecter, d’identifier et de verbaliser, à l’aide d’images enregistrées par les radars 

automatisés, les diverses infractions au code de la route; 

 de pourvoir à l’installation d’un appareil indicateur de vitesse préventif, qui informe 

les automobilistes sur leur vitesse respective. 

Cette unité dispose d’un appareil radar mobile, qui est en service depuis 2003, embarqué à 

bord d’une voiture, ainsi que de 5 caméras (radars automatiques), qui peuvent être instal-

lées dans 8 emplacements fixes situés aux divers carrefours morgiens à fort trafic. En fin 

d’année, un appareil laser portable a été acquis. Il a été mis en service en janvier 2015. 

L’installation de ces radars a comme unique objectif de faire baisser de manière globale la 

fréquence des dépassements des vitesses prescrites et des infractions routières. Elle a pro-

bablement un effet très significatif sur la réduction du nombre d’accidents et des consé-

quences qui en découlent. 

Afin d’effectuer de la prévention, autant sur des routes à large fréquentation, que dans des 

quartiers résidentiels, un radar préventif est également placé au bord des chaussées de 

toutes les communes membres, permettant ainsi d’informer les usagers de la route de leur 

vitesse et d'établir des statistiques sur les vitesses ainsi que sur le nombre de passages. 

8.5.2 Contrôles des feux rouges et vitesse (Morges) 

Les installations fixes feux rouges et vitesse fonctionnent 24h/24 et 7/7. Durant l’année 

2014, 12'890’408 véhicules ont été contrôlés et le taux d’infractions s’élève à 0.087 %, 

identique à l’année 2013. L'histogramme ci-dessous illustre le nombre d'infractions :  
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8.6 Changements 

8.6.1 Programme de planification opérationnelle 

Début mars 2014, deux groupes de travail ont été constitués pour élaborer, d’une part, un 

site intranet et, d’autre part, un programme de planification des tâches opérationnelles. 

Le site intranet est en cours de réalisation et sera testé en 2015. Quant au programme de 

planification des missions opérationnelles, il a été testé et amélioré en 2014 et fonctionne à 

entière satisfaction. Ce programme offre une vision d’ensemble des activités opération-

nelles de la police et des assistants de sécurité publique. Il permet également un reporting 

statistique par commune et par type d’activité. 

8.7 Conduite et gestion du personnel 

8.7.1 Effectifs 

L'effectif au 31 décembre 2014 se répartit comme suit :  
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8.7.2 Formation continue 

Certificate of Advanced studies pour la conduite des engagements de police à l'échelon of-

ficier (CAS CEP) 

Le Chef de corps ainsi que le Chef police-secours ont obtenu avec succès le Certificate of 

Advanced Studies pour la conduite des engagements de police à l’échelon officier (CAS 

CEP).  

Cette formation, dispensée par l’Institut Suisse de Police en collaboration avec la HEG 

Arc, a duré deux ans et a été sanctionnée par deux travaux écrits de transfert, un travail de 

diplôme ainsi qu’une journée d’examen sur les connaissances professionnelles et la con-

duite des engagements de police. 

Séminaires de conduite d'équipe 

Les 12 cadres intermédiaires de la PRM ont également suivi 3 séminaires de conduite 

d’équipe et de management. Les objectifs de cette formation de cadre étaient le dévelop-

pement individuel et collectif des cadres intermédiaires, au niveau des compétences néces-

saires à la conduite d’un groupe, et la collaboration entre les chefs et sous-chefs de bri-

gade. 

Séminaires d'analyse de pratique 

Tous les policiers ont suivi trois demi-journées de séminaire sur l’exercice de la responsa-

bilité dans le métier de policier, intitulé "Comment consolider ma posture de policier ?". 

L’objectif premier de ces séminaires a été de transposer les valeurs fondamentales de 

l’Etat de Droit dans l’exercice quotidien de la police. 

A l’issue de cette formation, les participants ont reçu une carte sur les fondamentaux poli-

ciers. 

Tirs et techniques d'intervention 

Les moniteurs de tir et tactique d’intervention (TTI) ont offert deux sessions de tir, qui 

portaient sur les fondamentaux : une session de tir en situation et une session de TTI en 

appartement. Par policier, cela représente 16 heures de formation au tir et 4 heures de for-

mation à la TTI. 

Sécurité personnelle 

Quatre sessions de formation à la sécurité personnelle (défense à mains nues, bâton tac-

tique, menottage), dont une de rattrapage, ont été offertes aux policiers et assistants de sé-

curité publique. 

8.8 Conclusion 

La PRM vient de terminer sa deuxième année de fonctionnement. Bien que le début de ses acti-

vités soit encore récent, il est maintenant possible d’effectuer les premières comparaisons du 

nombre et des types d’interventions, selon le rapport de gestion de l’année dernière, et surtout 

de suivre l’évolution de son organisation. 

La valeur d’un corps de police découle principalement de l’engagement de ses membres et 

augmente par une formation continue. L’année 2014 a été marquée par des cours de cadres sur 

la conduite des engagements de police ainsi que des séminaires de conduite d’équipe. Les 

agents ont suivi des séminaires d’analyse de pratique, des cours de tir et techniques 

d’intervention ainsi que des sessions de formation à la sécurité personnelle. 5 nouveaux poli-

ciers ont terminé leur formation en début d’année et 3 nouveaux aspirants sont formés à 

l’Académie de Savatan en 2014. 
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L’organisation s’est affinée au travers du programme de planification des missions opération-

nelles, ses fonctions de statistiques  permettent au Comité de direction d’obtenir d’avantage 

d’informations et une meilleure vue d’ensemble pour organiser les missions. 

8.9 Comptes de la PRM 

Les comptes de l’exercice 2014 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-

venus pour une somme totale de CHF 15'313'000.00. le résultat final laisse apparaître un total 

de charges et revenus à hauteur de CHF 14'842'938.64. L’écart représente une baisse de  

CHF 470'061.00 ou 3.06%. 

Les comptes 2014 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 

et par la Fiduciaire PWC. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès 

d’elle. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte 

de la présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 août 2015. 

 

 

 

le syndic le secrétaire  

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 2 septembre 2015. 


