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DEMANDE D'ADHÉSION À LA NOUVELLE ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE DE 

MORGES (ORPC) 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission, composée de Mme Irène STADLIN, MM. Antoine ANDRE, Adrien BUSCH, 

Eric DECOSTERD, Cedric FAVRE, Mario FRANCO, Bastien MONNEY, Vincent TETAZ et de 

la présidente-rapporteur Esther BURNAND, s’est réunie le 4 juillet , puis le 11 septembre 2012 

en présence de Mmes Claudine DIND, Irène STADLIN, Magali ZUGER et MM. Adrien 

BUSCH, Eric DECOSTERD, Bastien MONNEY et de la présidente de la commission Esther 

BURNAND. 

Lors de la première séance, M. Richard BLASER, commandant de la Protection Civile de Morges 

et les Municipaux Daniel BUACHE et Eric ZUGER étaient présents pour nous transmettre des in-

formations sur le fonctionnement de la PCi, son financement et son évolution. Nous les remer-

cions de leur disponibilité et des réponses aux diverses questions. 

2 LA PCI 

La PCi vaudoise actuelle se fonde sur une loi obsolète datant de 1995. 

 

Pour une compréhension plus exhaustive de la demande de convention de la part du district de 

Morges, voici quelques informations complémentaires sur son rôle et ses tâches. 

 

Les dangers et les risques évoluent, et la PCi est appelée à jouer un rôle important dans la maî-

trise de ceux-ci. Les perspectives financières obligent à rechercher une plus grande efficience. 

 

La Constitution Vaudoise définit dix districts pour le découpage administratif. C’est donc le 

21 mars 2007 que le Service de la Sécurité civile et militaire a été chargé d’adapter la Protection 

civile vaudoise aux nouvelles contraintes. 

 

Voici quelques points cruciaux extraits de "l’exposé des motifs et projet de loi" modifiant la loi 

vaudoise d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile du 11 septembre 1995. 

 

Le 28 janvier 2008, Mme la Conseillère d’Etat, Jacqueline DE QUATTRO met sur pied le projet 

"AGILE". Cet acronyme signifie : 

 

 Adaptée aux dangers et risques naturels 

 Garantie de ses prestations vis-à-vis de ses partenaires et du citoyen 

 Intégrée dans le concept de la Protection de la population 

 Légitimée dans ses missions par l’Autorité et ses partenaires 

 Efficiente par son excellent rapport coût / prestations. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/06/Preavis_300612_ORPC_complet.pdf
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Le développement de ce projet a été caractérisé par des processus de décision participatifs dans 

lesquels les différents échelons politiques, techniques, ainsi que les partenaires de la Protection 

civile ont été étroitement associés. Des conférences et des séances de travail ont permis 

d’informer l’ensemble des milieux concernés et de prendre leurs opinions. 

 

Le projet AGILE s’est fixé trois contraintes à respecter : 

- La milice 

- Le partenariat canton – régions 

- Les synergies intercantonales 

 

On peut donc constater que depuis 2008 les ORPC (Organisation Régionale de la Protection Ci-

vile) du district de Morges se sont rencontrées, ont discuté et se sont mises d’accord sur une nou-

velle convention pour le district de Morges. M. Richard BLASER confirme que ce projet de con-

vention tient compte des remarques et propositions des instances concertées. 

3 PERSPECTIVES FINANCIÈRES 

La PCi doit se préparer à assumer des tâches plus nombreuses et plus complexes, sans augmenta-

tion de son budget. 

 

Gain pour les Vaudoises et Vaudois avec cette réforme : 

 Avoir un instrument sécuritaire réactif et moderne 

 Disposer d’un concept de protection de la population 

 Conserver une PCi proche d’eux 

 Assurer la pérennité de la PCi vaudoise. 

 

Selon des informations de M. Richard BLASER, le coût/habitant fixé par les ORPC d’Aubonne-

Rolle, de Cossonay et Morges pour le budget 2013 sera de CHF 16.73 en sachant que pour 2013 

la redevance définie aux mesures s’étendant à l’ensemble du canton reste fixée à CHF 6.50 par 

habitant. Par contre, la somme de CHF 2.50 provenant du fonds cantonal qui nous est attribuée, 

est supprimée. Il faut donc préciser que le coût supplémentaire de CHF 2.50 n’est pas lié à notre 

future réorganisation, il est tout simplement imposé par le canton. 

 

Le coût par habitant sera donc de CHF 19.23, soit très légèrement inférieur à celui indiqué au 

point 3 du préavis. 

4 DISCUSSION  

A cause du nouveau découpage, les exécutifs des ORPC des régions de Cossonay, Morges, Nyon, 

Aubonne-Rolle et du Gros-de-Vaud ont décidé d’anticiper la réorganisation territoriale. 

 

En effet, au 1
er
 janvier 2013, le nouveau découpage de la PCi du district de Morges entre en vi-

gueur. Comme la loi cantonale ne sera pas encore avalisée à cette date, les organisations régio-

nales du nouveau district de Morges ont décidé d’avancer dans la réorganisation et ont élaboré 

une convention pour toutes les Communes du district de Morges. Cette convention est en accord 

avec le projet de loi cantonale. 

 

Lors de la discussion les points suivants sont évoqués : 

 

1. On constate que le phénomène de la régionalisation s’étend à de plus en plus de secteurs 

avec comme corollaire l’éloignement pour les citoyens d’un contrôle démocratique direct. 

Dans le cas de la PCi, les commissaires souhaitent que Morges, ville centre, n’ait pas à as-

sumer le tout, mais qu’il y ait une réelle participation égalitaire des 61 autres communes. 
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2. Consultation très tardive du Conseil communal. Les contacts ont démarré en 2008, la com-

mune d’Echichens a ratifié la convention le 15 mars 2012 et ce n’est qu’en juin 2012 que le 

préavis est présenté au Conseil communal de Morges. C’est donc avec un peu de mauvaise 

humeur et un regret certain sur le réveil pour le moins tardif de nos autorités que les commis-

saires déplorent cet état de fait et constatent l’absence de marge de manœuvre, puisqu’un 

"non" morgien pourrait avoir des répercussions réelles ou supposées. 

 

3. Perplexité. Dans son préavis, la Municipalité exprime des réticences quant à la répartition 

des voix par communes, soit 1 voix par 1000 habitants et un maximum de 15 voix. 

 

 Par un rapide calcul on constate que, dans le district de Morges, sur 62 communes, 16 ont moins 

de 1000 habitants et 30 moins de 500 habitants. 

 

Les représentants de la Municipalité de Morges nous ont assurés de leur intention de rediscuter 

cette répartition des voix lors de la première séance de constitution de l’assemblée  régionale et 

de proposer une répartition de 500 voix par habitant, comme le proposait la précédente conven-

tion. Bien qu’une partie de la commission regrette ce manque de tact auprès de nos partenaires 

régionaux, elle comprend et soutient la volonté municipale de renégociation. 

 

Même si les commissaires déplorent la pression de l’urgence et le fait accompli, ils reconnaissent 

l’importance des tâches de la PCi et la nécessité d’une réorganisation au vu du nouveau décou-

page décidé par le canton. C’est donc la majorité de la commission (7 voix pour et une absten-

tion) qui vous propose d’accepter les conclusions du préavis. 

5 CONCLUSION 

Ce préavis n’est pas une remise en question de l’existence de la PCi, mais une demande 

d’accorder à la nouvelle zone du district de Morges la prérogative de précéder le canton dans la 

réorganisation de la PCi, donc d’accepter la nouvelle convention ratifiée à ce jour par 54 com-

munes sur 62. 

En conséquence, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vou-

loir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d’autoriser la Municipalité à adhérer à la nouvelle Organisation Régionale de la Protection Ci-

vile de Morges (ORPC); 

2. d’accepter la convention de la nouvelle Organisation Régionale de Morges, dont un exem-

plaire est joint au préavis. 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Esther Burnand 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 octobre 2012. 


