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N° 28/9.10  

PREAVIS N° 28/6.10 

 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 60'000.00 POUR UNE SUBVENTION A LA SOCIETE INTERNATIONALE 

DE SAUVETAGE DU LEMAN (SISL), SECTION DE MORGES, EN VUE DE L'ACHAT D'UNE NOUVELLE 

UNITE D'INTERVENTION 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de MM. Stéphane DEWARRAT, Jacques DUBOCHET (rapporteur soussigné), 

Pascal GEMPERLI, Bertrand GILLIARD et Cédric SCHOPFER, s’est réunie le 1
er
 juillet à l’Hôtel de po-

lice. Absents : MM. Michel BRAWAND et Jean-Claude GOY. 

 

La commission remercie MM. Denis PITTET. Municipal SP3 et Jean-Claude ROCHAT, vice-président 

du Sauvetage, pour les explications complètes fournies en séance. Le rapporteur remercie M. Eddy 

STREIT, président du Sauvetage, pour l’avoir reçu dans ses locaux et lui avoir montré la situation sur 

place.  

1 PREAMBULE 

Forte de 73 membres actifs (54 hommes et 19 femmes), la Société internationale de sauvetage du 

Léman (SISL), Section de Morges, plus généralement appelée le Sauvetage, a été fondée en 

1886. Elle est rattachée à la Société internationale du Léman, comptant 34 sections, dont 8 fran-

çaises et 26 suisses. 

Le Sauvetage intervient dans les limites fixées entre la Venoge et la pointe du Boiron. La prati-

que veut que ces limites soient régulièrement repoussées à l'est jusqu'au débarcadère de Saint-

Sulpice et à l'ouest jusqu'au radio phare. Il faut préciser que sur le plan des interventions, la SISL 

est spécialement performante, principalement par sa rapidité et les possibilités qui lui sont offer-

tes pour mettre ses bateaux à l'eau par n'importe quel temps. 

La mission du Sauvetage ne se recoupe pas avec celle de la police du lac qui, comme son nom 

l’indique, s’occupe de la police, et intervient en cas d’accident ou de disparition. 

Le Sauvetage est prêt à intervenir 24h par jour et 365 jours par an. En 2009, en plus des surveil-

lances en de nombreuses occasions et notamment le week-end, le Sauvetage est intervenu 66 fois 

pour assister 93 personnes dont 8 ont été secourues. 

La commission insiste sur le fait que tous les membres du Sauvetage sont bénévoles. Ils paient 

même leur cotisation annuelle ! 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_280610_Sauvetage.pdf
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2 PROJET PRESENTE 

2.1 Aspect technique 

Pour les interventions, la SISL possède 3 bateaux, dont le plus ancien "Juste Lagier" est une 

barque à rames, utilisée pour des concours et en réserve de transport de personnes, 1 vedette à 

moteur et un canot d'intervention rapide, employés régulièrement pour le sauvetage. 

Dans la pratique du sauvetage, ces deux embarcations motorisées sont généralement utilisées en 

même temps et elles sont donc complémentaires. 

La vedette du nom de "Ville de Morges II", âgée maintenant de 21 ans, a dû être remise en état 

ce printemps. Ses deux moteurs diesel turbo de 200 CV, qui accusaient environ 3’000 heures de 

fonctionnement, n’étaient plus adéquats pour des raisons mécaniques et de pollution. Ils ont été 

changés pour le prix de CHF 145'000 TTC. Pour information, le remplacement du bateau aurait 

coûté, neuf, de l’ordre du demi-million.  

Le canot d'intervention rapide du nom de "Red Clyde", âgé de 30 ans, est visiblement dans 

un état misérable. Le maintenir fonctionnel coûte cher (CHF 7'000 déjà cette année) et il pré-

sente des problèmes de délaminage qui ne lui laissent aucun avenir. Une commission interne, 

chargée d'étudier son remplacement, a été nommée (résultat fin 2010/début 2011). Toutefois, 

une estimation du coût de cette opération a été réalisée et s'élèvera à environ CHF 100'000.00 

HT.  

2.2 Aspect financier 

La SISL tire ses ressources des cotisations perçues auprès de ses membres actifs, libres et sym-

pathisants, des dons divers, d'une participation active à un Caf'Conc morgien et au Paléo Festi-

val de Nyon, avec un stand de nourriture, ainsi que de la subvention communale annuelle de 

CHF 6'000.00. 

Les dépenses de fonctionnement sont importantes, plus particulièrement en ce qui concerne 

l'entretien du matériel et la consommation du carburant pour les interventions. 

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

10 dernières années. 

Les réserves financières réalisées par la SISL ont permis de couvrir l'entier du coût du change-

ment des moteurs de la vedette "Ville de Morges II". 

En revanche, le remplacement du canot d'intervention rapide ne pourrait s'effectuer sans aide 

financière communale.  

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

remplacement dudit canot. 
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Tableau récapitulatif 

 
Dépenses 

d'investissement 
Source de fonds 

Prélèvement sur fonds "bateau"  CHF 195'000.00 

Remplacement de 2 moteurs Volvo Tamd 41 

A par 2 Volvo D6 330 CV (6 cylindres) – 

Facture Blanchard Marine 

CHF 145'000.00 TTC  

Remplacement du canot d'intervention rapide 

CHF 100'000.00 HT 
CHF 107'600.00 TTC  

Investissement total CHF 252'600.00 TTC  

Solde sans subvention communale 
CHF – 57'600.00 

TTC       
 

Avec un solde négatif de CHF 57'600.00, il ne reste plus de liquidités 

pour les frais courants pour les bateaux, d’où une demande de sub-

vention à la commune de CHF 60'000.00. 

 

Subvention de la Ville de Morges  
CHF 60'000.00 

 

 

La commission a pris connaissance des comptes annuels de la SISL et du bilan au 15.4.2010 

2.3 La commission a encore considéré 

Les interventions du Sauvetage sont gratuites, y compris lorsqu’elles ont lieu dans les commu-

nes voisines ou que l’aide est apportée à des non-Morgiens. La commission salue cette disposi-

tion en un temps où, ailleurs, le bénévolat peine.  

Il a été remarqué que les CHF 60'000 demandés dépassent de CHF 2'400 les stricts besoins né-

cessaires à équilibrer le tableau récapitulatif ci-dessus. La raison en est que l’opération propo-

sée n’a pas pour but de mettre à zéro le fonds "bateau" du Sauvetage. Elle vise à assurer que le 

Sauvetage dispose des moyens matériels pour assurer sa tâche dans une situation financière rai-

sonnablement saine. 

3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 60'000.00 pour une subvention à la Société 

internationale de sauvetage du Léman (SISL), Section de Morges, en vue de l'achat d'une 

nouvelle unité d'intervention; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CH 6'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2011. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jacques Dubochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 septembre 2010. 


