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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

SÉCURITÉ, POPULATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION (SPSI) 

 
Objet : GESTION 2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

La sous-commission, composée de Mme Mélanie WYSS-PITTET et de Mme Katha-
rina DELLWO BAUER (présidente), chargée d’examiner le dicastère SPSI (Sécurité, 
Population et Systèmes d’information) pour l’année 2015 s’est réunie à quatre re-
prises, accompagnée à chaque fois de M. Daniel BUACHE, municipal en charge du-
dit dicastère, soit: 
 

- le 26 janvier 2016 : premier entretien avec M. Buache et M. Philippe DESAR-
ZENS, Commandant de Police, et planification des visites 

- le 5 février 2016 : avec M. Buache et M. Philippe BROCCARD, chef du Ser-
vice informatique et Office de la population 

- le 12 février 2016 : avec Mme Nadine COSSY, responsable de l’Office de la 
population, MM. Buache et Broccard 

- le 22 mars 2016 : avec MM. Buache et Desarzens, réponses aux questions 
 
Le rapport du dicastère SPSI se compose de deux rapports différents, écrit chacun 
par son responsable ou son chef de service. 
 
Nous remercions vivement M. Buache, M. Desarzens, Mme Cossy et M. Broccard 
pour leur accueil et leur grande disponibilité ayant permis le bon déroulement de nos 
visites. 
 
Le dicastère SPSI participe à la gestion de l’Office de la population, de la Police Ré-
gion Morges (PRM), du Service Incendie et Secours (SIS) Morget, de la Protection 
Civile (PCi), du Stand de tir du Boiron et du Service informatique. 
 
Comme les responsabilités de la Ville de Morges concernant le SIS et la PCi sont 
déléguées à des conseils intercommunaux, il convient de lire les rapports de gestion 
de ces conseils pour de plus amples informations. 
 
La PRM par contre, elle aussi sous contrôle d’un conseil intercommunal, fait l’objet 
de nos recherches, car elle fournit des prestations à notre commune qui font partie 
des informations dans le rapport municipal. Ces tâches optionnelles sont réglées par 
un contrat de droit administratif. 
 

Police Région Morges (PRM) 
 
Entretien avec Daniel Buache et Philippe Desarzens 
 
Comme c’est la dernière Commission de gestion pour M. Desarzens avant sa re-
traite, nous lui demandons un bilan de son activité. Les 22 ans au service de Morges, 
puis la région, c’était pour M. Desarzens "presque que du bonheur". Avec le temps, il 
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y avait de plus en plus de choses à gérer, de plus en plus de missions et les exi-
gences ont augmenté. Petit bémol, M. Desarzens nous fait part d’un regret : il y avait 
toujours les mêmes questions du consommateur, du citoyen et de la Coges sur le 
fonctionnement de la police, questions auxquelles il a répondu maintes fois et qui ont 
été posées et reposées.  
 
Dans l’ensemble, M. Desarzens se dit très satisfait des relations interservices et ainsi 
que de celles avec la Municipalité et le Conseil communal. 
 
C’est le capitaine Martin de Muralt qui va prendre la relève. Déjà en 2009, la 
Municipalité avait pris la décision de renforcer l’Etat-major  - avec l’engagement de 
M. de Muralt en 2011 qui était dès le début prévu comme remplaçant du comman-
dant, avec comme première tâche l’accompagnement de la mise en place de la 
PRM. Ce choix s’est avéré une bonne stratégie, car un assessment, sollicité par la 
PRM en 2015, a confirmé le capitaine de Muralt comme successeur adéquat. Il s’agit 
d’une transition en douceur et dans la continuité, et M. Desarzens quittera sa fonc-
tion fin juillet 2016. Le remplaçant du capitaine de Muralt, M. Clément LEU, est entré 
en fonction le 01.03.2016. En fait, le Comité de direction de la PRM a mis ce poste 
au concours et après avoir effectué un assessment avec les derniers candidats, c’est 
M. Clément Leu qui s’est qualifié. 
 
Le départ de sept policiers et de trois collaborateurs civils a soulevé des questions : 
au total, Morges semble être dans la moyenne cantonale en matière de mobilité 
professionnelle. Il y a beaucoup de fluctuations chez les jeunes, qui bougent simple-
ment beaucoup plus. Parfois, le côté financier joue également un rôle – Morges est 
dans la moyenne inférieure concernant les salaires – ou c’est une opportunité de 
carrière qui provoque le changement. Parfois aussi, c’est un rapprochement du domi-
cile ou un départ à la retraite qui cause un départ.  
 
Cependant, il y a une clause pour la formation: un policier formé à Morges et qui veut 
quitter son poste avant un délai de cinq ans doit rembourser proportionnellement une 
partie de sa formation. 
 
Menaces – sécurité  
On constate une importante baisse des infractions, ce qui est dû selon M. Desarzens 
à la présence sur le terrain et à une efficacité confirmée de la police. En plus, des 
bandes de malfrats ont pu être arrêtées. 
 
Concernant la menace terroriste, il existe au niveau cantonal une cellule qui traite 
cette problématique. Pour M. Desarzens, l’important c’est beaucoup de présence, 
d’encadrement et de dialogue : il faut observer les gens et l’environnement. 
 
Une cellule de gestion de crise communale est en phase de finalisation de mise en 
place. Les répondants ont été choisis et formés; des entraînements ont eu lieu et 
l’accent est mis sur la communication. Selon M. Desarzens, ce projet est très bien 
mené par le mandataire et commence à prendre corps. 
 
 
Vague de migration 
La PRM est prête - des policiers ont été formés sur les manières de faire et de réagir. 
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Un séminaire "Circulation des liens" et un audit ont eu lieu pour analyser le 
fonctionnement, savoir si les personnes sont adaptées à leur fonction et répartir de 
manière optimale le travail qui change avec les années. 
 
Tâches déléguées  
Les policiers assument les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la PRM, 
mais effectuent également des tâches liées par contrat de droit administratif avec la 
Commune de Morges (police de commerce, ASP, etc.). 
 
ASP 
Les ASP (assistants de sécurité publique) habillés en gris (la police est en bleu) 
transmettent les notifications des commandements de payer. Ils gèrent également la 
problématique du stationnement, les amendes d’ordre sont d’ailleurs en baisse en 
2015 à cause d’absence de personnel pour raison de maladie. 
 
Règlement de police 
Depuis le rapport en 2014, le Canton a formulé de nouvelles exigences : l’autonomie 
doit être laissée aux communes. Le modèle cantonal veut que chaque commune ait 
son règlement, cela implique pour la PRM qui avait travaillé sur un document com-
mun à toutes les communes, de reprendre son travail et de proposer la distinction 
des tâches par commune. Le nouveau règlement devra contenir les missions géné-
rales et une annexe au dit règlement avec les tâches déléguées pour chaque com-
mune. Pour M. Desarzens, il est indispensable que ces règlements concordent au 
niveau du contenu et soient homogènes dans la numérotation des articles pour que 
ses agents puissent travailler dans de bonnes conditions. Ce sera finalement un 
règlement intercommunal comprenant les missions générales de la police et six 
règlements de police communaux distincts comprenant les articles spécifiques qui 
seront proposés. Ce travail est en cours de réalisation, le Comité de direction de la 
PRM a consulté un avocat conseil pour l’accompagnement de cette démarche. 
 
Vélos 
Il y a toujours trois vélos qui sont en état de marche. Leur utilisation dépend de la 
mission à accomplir. Cependant, ils ne sont pas utilisés en hiver.  
 
L’expérience a démontré que la police à vélo est moins accessible pour le citoyen 
que les patrouilles pédestres. De plus, la rapidité de déplacement ne permet pas à 
ces agents de quitter leur emplacement pour en rejoindre un autre en cas d’urgence. 
Aujourd’hui, les agents privilégient les patrouilles pédestres individuelles. Cela per-
met une plus grande disponibilité et accessibilité pour les citoyens rencontrés.  
 
 
Futur Hôtel de Police 
Le projet a été mis à l’enquête au courant de cette année et sa réalisation devrait 
débuter au printemps 2016. 
 
 
Suite à une question très concrète concernant le parcage devant le Chalet Sylvana 
aux heures de pointe, c.à.d. dès 17h quand les parents viennent chercher leurs en-
fants, et après la réponse de M. Desarzens qu’un stationnement en épis n’est pas 
possible, nous émettons le vœu suivant : 
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Vœu 1 
Que la Municipalité réfléchisse à une solution pour offrir plus de places de parking 
aux parents pour la reprise minute de leurs enfants dès 16 h 30 ; une option pourrait 
être le déplacement des deux bus de Sylvana sur le parking de Beausobre après le 
ramassage des enfants l’après-midi, vers 16 h 30. Ainsi, deux places de parking 
supplémentaires seront dégagées. 
 
 
À relever pour les entités intercommunales: 
 
SIS 
La parcelle de l’Arsenal de Saint-Prex appartenant auparavant aux autorités mili-
taires, a été rachetée par la Commune de Saint-Prex, qui a mis en location différents 
locaux. 
 
Durant l’année 2015, la Commune de Saint-Prex a débuté différents travaux 
d’aménagement afin de préparer le déménagement de la caserne des pompiers de 
Saint-Prex (IO du SIS Morget) ainsi que l’accueil de la protection civile (PCi district 
de Morges). La fourrière de la PRM y a déjà trouvé domicile en 2014. 
 
 
Stand de tir 
Concernant le Stand de tir du Boiron, l'ARCAM a procédé pendant près de trois ans 
à une étude, qui a été transmise à M. Buache en septembre 2014. De ce rapport, il 
ressort que le nombre d'utilisateurs du stand de tir est en forte diminution (d'environ 
deux tiers). Fort de ce constat, M. Buache a décidé de constituer un groupe de travail 
qui réunit non seulement les organes politiques mais également des représentants 
des sociétés de tir, principales concernées par la délocalisation du stand. Chaque 
société a son identité propre, et il ne suffit pas uniquement de trouver un lieu pour les 
accueillir, mais la Municipalité souhaite aussi permettre à ces sociétés de poursuivre 
leurs activités. En effet, certaines sociétés de tir pratiquent des tirs à 300m et à 50m. 
M. Buache souhaite ainsi pouvoir intégrer ces deux lignes de tir dans le projet de 
relocalisation. Il privilégie donc une approche globale dans ce dossier, afin de trouver 
la meilleure solution pour tous. La diminution des fréquentations du stand par les ti-
reurs offre de nouvelles perspectives intéressantes. Les discussions entreprises en 
2015 ont permis d'avancer dans la recherche de solutions, et le processus se pour-
suit actuellement. Il nous a été annoncé que des pistes concrètes sont en cours 
d'étude, mais il est encore trop tôt pour en parler dans ce rapport. Nous laissons 
donc le soin aux futurs commissaires à la sous-commission de gestion 2016 de 
suivre ce dossier. La convention pour l'utilisation du Stand de tir du Boiron a été 
renouvelée et prolongée jusqu'à fin décembre 2016. Les nouvelles directives canto-
nales imposent aux installations de disposer d'un système de récupération des balles 
à l'échéance 2020. 
 
 
Sauvetage  
La sous-commission a interrogé M. Eddy Streit, président du Sauvetage de Morges, 
concernant l’augmentation du nombre d’assistés et secourus. Selon M. Streit, ce 
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nombre élevé découle de la météo: nous avions un bel été, donc une navigation-
fréquentation élevée, et il y avait plus de monde sur les bateaux. 
 
 

Service informatique 
 
Le chef de service, M. Broccard, travaille depuis 15 ans pour la Ville de Morges. 
Depuis ses débuts, il a mené plusieurs grandes évolutions au niveau du réseau et 
des infrastructures.  
 
Le réseau fibre optique s’est développé et a été mis en place. L’infrastructure s’est 
modernisée et est maintenant complètement virtualisée, ce qui en facilite la gestion 
et l’évolution. Tout peut également être géré à distance. 
 
Le Service informatique est un service transversal de l’administration. Il est impliqué 
dans beaucoup de projets de la Ville, et la collaboration fonctionne bien. De ce fait, 
ce service a une vue globale de ce qui se passe dans la commune. Dans cette op-
tique, le nom "Service informatique" peut induire en erreur, car il ne s’agit plus 
simplement d’un outil mais d’un système d’information, qui inclut la gestion du flux 
des données. Ainsi, le Service informatique qui met en relation et dessert l’entier de 
l’administration a un rôle stratégique important.  
 
Outre ses activités pour la commune, le Service informatique assure de nombreux 
mandats externes : il s’occupe de gérer les achats, le support technique ainsi que la 
configuration et l’installation des postes de travail pour la PRM, l’ARASMAC, 
l’ASIME, la Protection Civile, le SIS MORGET et Morges Région Tourisme. 
 
En tout, ce ne sont pas moins de 350 postes de travail repartis sur 20 sites. Tous ces 
sites sont reliés par la fibre optique. De futurs travaux permettront l‘interconnexion de 
nouveaux sites (CVE Beausobre et Gracieuse, Cyberforum, Port du Château). 
 
La facturation de ces mandats se fait sous forme d’un forfait par poste de travail. Ce 
coût inclut la main-d’œuvre et les infrastructures mises à disposition. 
 
Les licences pour les programmes sont payées par les mandataires. Ainsi, le Service 
informatique a un revenu d’environ CHF 220'000, dont environ CHF 150'000 provien-
nent de ces mandats.  
 
Selon M. Broccard, les bénéficiaires de ces prestations apprécient la réactivité de 
son service, une qualité qui représente un grand avantage par rapport aux autres 
fournisseurs des mêmes prestations. En cas de panne, une réponse est donnée 
dans l’heure qui suit la demande. Cette permanence est assurée de 8h à 17h par le 
Service informatique. En dehors de ces heures d’ouverture, la police peut joindre 
quatre personnes sur leurs natels, M. Broccard en tête. La plupart des mandataires 
travaillant pendant les heures de bureau, il n’est selon lui, pas nécessaire de créer 
un système de piquet pour répondre aux cinq à six interventions par année. En prin-
cipe, l’accès à distance permet aux intervenants d’agir sans devoir se déplacer.  
 
Le personnel du Service informatique a augmenté d’un EPT, ce qui permet désor-
mais de mieux répondre à la demande. M. Broccard ne constate pas de retard ma-
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jeur dans les tâches, même s’il reconnaît qu’il est nécessaire de mettre des priorités 
et que le délai d’attente peut parfois être long. Il juge toutefois cette situation accep-
table.  
 
Son équipe est constituée de quatre personnes qui ont des formations différentes, 
mais effectuent le même travail. Il n’y a pas de vraies spécialisations, chacun sait à 
peu près tout faire, ce qui s’avère utile en cas de maladie ou simplement en période 
de vacances.  
 
Le Service informatique est aussi très actif dans différentes associations qui permet-
tent des échanges fructueux. Il n’existe à ce jour pas de volonté politique cantonale 
d’imposer un système identique à toutes les communes, c’est pourquoi l’échange de 
ressources reste complexe. Aussi, chaque administration est structurée différem-
ment, ce qui implique que chacun a des besoins spécifiques qui ne sont pas les 
mêmes d’une commune à l’autre.  
 
 
Unité géomatique 
Cette unité s’occupe du système d’information du territoire (SITECOM) et gère égale-
ment le géoguichet en ligne. En 2015, l’ARCAM a demandé à la Commune de 
Morges d’étudier la mise en place d’un guichet régional uniformisé pour le district. 
Chaque commune a l’obligation de mettre en ligne des informations géographiques 
(Lgeo) et est libre quant au choix du système. Le but de l’ARCAM est d’uniformiser le 
support d’information pour le district. Une proposition a été soumise pour ce service, 
elle est actuellement à l’étude.  
 
 
Schéma Directeur des Systèmes d’information (SDSI) 
Ce schéma réalisé en 2015 a pour but de donner une vision sur cinq ans. C’est un 
outil de gestion pour l’avenir afin de connaître les besoins, les ressources, les coûts. 
Il sera révisé chaque année au mois de juin. Le budget soumis au Conseil communal 
tiendra ainsi compte de la planification des projets. Sa mise en place a représenté un 
gros travail pour le Service informatique, car il a fallu récolter et traiter les données 
de tous les services. M. Broccard a collaboré avec tous les différents chefs de ser-
vice pour garantir une vision d’ensemble. La mise à jour de ce document est impor-
tante et sert de fil conducteur à la gouvernance du système d’information. Il sera 
désormais plus simple d’ajuster ce document existant et d’intégrer les nouveaux pro-
jets dans une logique cohérente.  
 
 
GED (Gestion Electronique de Documents) 
La mise en place d’une GED a pour but d’améliorer le flux de documents de 
l’administration. Un préavis concernant la GED a été soumis au Conseil communal, 
puis il a été retiré en 2013. En effet, la commission était réticente car il manquait un 
schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) pour orienter l’action.  
 
La mise en place d’une GED implique un changement profond des processus et une 
révision de l’organisation interne des services. Pour que la GED soit efficace, il faut 
que tous les services collaborent et puissent investir des ressources pour sa mise en 
place, ce qui n’est actuellement pas possible. Entretemps, d’autres priorités ont vu le 
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jour. En effet, le logiciel central comptable et gestion des habitants doit être changé 
car son fournisseur a décidé de ne plus le faire évoluer dès 2018 et d’en abandonner 
le support en 2020. Ce gros changement ne peut être traité simultanément avec la 
mise en place d’une GED. Le Service informatique a donc procédé par priorité, dans 
l’ordre suivant : la création d’un SDSI (réalisé en 2015), le changement du logiciel 
comptable (préavis en cours à ce jour en 2016), le renouvellement de l’infrastructure 
(préavis en mai 2016) et la GED (prévue fin 2016).  
 
 

Office de la population 
 
Lorsqu’on entre dans la salle où se trouvent les guichets, l’image dégagée par ce lieu 
est très mauvaise : la décoration laisse à désirer, c’est gris, on se croirait dans un 
hall de gare miteux. 
 
Vœu 2 
Que la Municipalité réaménage la salle des guichets de l’Office de la population, qui 
constitue la "vitrine" de la Commune, de sorte qu’elle soit à la hauteur de son nom : 
"accueil". 
 
Au-delà de son travail habituel, l’Office de la population a été mis à rude épreuve et 
l’est toujours par la Loi sur l’Harmonisation des Registres (LHR) et la mise en 
production de l’automatisation des transferts d’information (ATI) depuis le 13 avril 
2015. 
 
Avant cette date, l’Office travaillait, comme toutes les communes du canton, avec un 
système sur papier : les informations s’obtenaient aux guichets, où elles étaient 
enregistrées puis envoyées au Canton et à la Confédération. 
 
Maintenant, ce flux des données est inversé: pour tout ce qui est en lien avec l’État 
civil, l’Office reçoit des données informatisées du Canton et/ou de la Confédération. 
Mais ce flux est, hiérarchie de registres oblige, à sens unique. Cela veut dire que si 
une information obtenue du Canton ou de la Confédération est erronée, l’Office est 
obligé de l’enregistrer, de demander ensuite le changement et d’attendre la confirma-
tion, et ce n’est qu’à ce moment-là que l’Office a le droit de la corriger. La correction 
ne peut plus être faite à l’Office comme c’était le cas avant, où le registre était tou-
jours et tout de suite à jour. 
 
Ce travail supplémentaire est chronophage et engendre des coûts, d’autant plus que 
l’Office reçoit des informations erronées tous les jours, et que les demandes de 
correction peuvent durer plusieurs mois, parce que les registres du Canton et de la 
Confédération ne sont pas à jour. 
 
La situation au Canton de Vaud est spéciale, parce que toutes les données des com-
munes sont d’abord consolidées dans le Registre cantonal des personnes (RCpers), 
puis transférées à la Confédération, ce qui rend le suivi des erreurs difficile puisque il 
n’y a pas de dialogue direct. 
Par conséquent, le mécontentement devant et derrière les guichets est grand. Pas 
moins de 62 dossiers sont en attente de correction. Cela signifie, par exemple, 
l’enregistrement d’un mariage décalé, ou pire, un décès survenu le 10 janvier 2016 et 
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qui n’est toujours pas enregistré au 12 février, avec tout ce que cela implique... 
Heureusement à Morges, on connaît maintenant bien le système, les bugs et les pro-
blèmes. Une nouvelle version améliorée du programme est en route. Mais cette 
charge de travail supplémentaire ainsi que l’augmentation de la population ont 
amené l’Office à demander un poste de 0,2 ETP supplémentaire en 2016. 
 
Toujours concernant le registre, la police, le greffe et les services sociaux y ont un 
accès direct, mais limité à leurs besoins. 
 
Comme les autres services de la Commune, l’Office de la population reçoit sur ren-
dez-vous en dehors des heures du guichet de 7 h à 18 h, ce qui arrive deux à trois 
fois par semaine. 
 
 

Conclusions 
 
La complexité du dicastère SPSI ne permet pas de tout examiner en détail. Notre 
rapport relate les points abordés ou portés à notre attention. 
 
La sous-commission remercie chaleureusement M. Daniel Buache ainsi que tous ses 
collaborateurs pour leur accueil, leur disponibilité et leurs réponses à nos multiples 
questions. Nous saluons leur professionnalisme et la qualité de leur travail. 
 
Pour ce dicastère, il n’y a pas de vœux en suspens. 
 
 
Pour la commission de gestion   Pour la sous-commission 
            Le Président     La présidente 
 
 
            Philippe Laurent        Katharina Dellwo Bauer 
 
 
Nouveaux vœux : 
 
SPSI – Vœu N° 1 
Que la Municipalité réfléchisse à une solution pour offrir plus de places de parking 
aux parents pour la reprise minute de leurs enfants dès 16 h 30; une option pourrait 
être le déplacement des deux bus de Sylvana sur le parking de Beausobre après le 
ramassage des enfants l’après-midi, vers 16 h 30. Ainsi, deux places de parking 
supplémentaires seront dégagées. 
 
SPSI – Vœu N° 2 
Que la Municipalité réaménage la salle des guichets de l’Office de la population, qui 
constitue la "vitrine" de la Commune, de sorte qu’elle soit à la hauteur de son nom : 
"accueil". 
 


