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LIMINAIRE

• 23 mai 2017: Lettre de la Municipalité de Saint-Prex in-
corpore sur les «délits mineurs»

• 21 septembre 2017: réponse du Commandant PRM

• 30 août 2017: Communication au Conseil



DENONCIATION = OBLIGATION

CONTRAVENTION -> POUVOIR 
DISCRETIONNAIRE



ORDRE DU JOUR

• Organisation policière vaudoise

• Académie de police

• Programme de législature

• Structure, rythme de conduite, monitoring

• Missions générales de police

• Formation continue

• Mandats externalisés

• Tâches optionnelles

• Nouvel Hôtel de police



ORGANISATION POLICIERE VAUDOISE 
(OPV)

5

9 Corps communaux 
(987 policiers et inspecteurs)

Police cantonale vaudoise 
(966 policiers et inspecteurs):
• Gendarmerie (env. 680 

policiers)
• Police de Sûreté (env. 216 

inspecteurs)
• Services généraux (env. 70 

policiers)

Source: CCPCS, janvier 2016

Bassin de la population 
PolCom: 450’000 habitants, 

soit 66% VD

6 septembre 2016



ORGANISATION POLICIERE VAUDOISE 
(OPV)

Missions générales de police (proactif 40% - réactif 60 % selon OABS)

• Toutes les PolCom dans les limites des territoires concernés
• Police cantonale

Missions spécifiques de l’Etat (lac, montagne, autoroute, protection de l’Etat)

• Police cantonale

Missions judiciaires

• Activités judiciaires de constat
– Toutes les PolCom
– Police cantonale

• Activités judiciaires d’investigation
– Police municipale de Lausanne
– Police cantonale



MISSIONS GENERALES DE POLICE



ACADEMIE DE POLICE

• Lieu: Savatan, Saint-Maurice/VS

• Directeur: Colonel Alain Bergonzoli

• Formation de base policiers et assistants de sécurité publique

• Partenaires: 

– Police cantonale vaudoise, Police cantonale valaisanne, Police cantonale 

genevoise, Polices communales vaudoises, Police des transport, Police militaire.

Académie de Police Organes Représentants PolCom

Organe politique Conseil de 
Direction

Mme Jaggi Wepf, Présidente 
CDPMV

Organe opérationnel Comité de Pilotage Cdt Raémy, PML & ACPMV

Coordination PolCom Coordinateur Cdt Schaer, POL



PROGRAMME DE LEGISLATURE
2016-2021

1. Maintenir la qualité des prestations à un coût stable par habitant.

2. Consolider la cohérence opérationnelle de "Police Région Morges", 
notamment en révisant les statuts et les règlements de police.

3. Renforcer notre efficience en s'appuyant sur l'évolution technologique, 
tout en gardant l'humain au centre de notre action.

4. Promouvoir les services, les plus values et l'image de "Police Région 
Morges".

5. Encourager et promouvoir une capacité d'anticipation en collaboration 
avec les services partenaires.

6. Porter une attention particulière à la sécurité routière pendant la période 
des grands chantiers de l'agglomération.

7. Définir les conditions "cadre" pour permettre l'implantation d'une antenne 
de police à la gare de Morges.



STRUCTURE PRM



RYTHME DE CONDUITE

• Rapport annuel d’activités et d’assermentation (1 x année)

• Rapport Etat-major (EM) hebdomadaire (lundi après-midi)

• Rapport EM élargi (1er lundi après-midi du mois)

• Plenum avec les collaborateurs ( 2 x par année) 

• Bureau des Commandants Polices communales (1 x par mois)

• Rapport opérationnel Polices communales (1 x par mois)

• Rapport avec les partenaires «police cantonale» (1 x par 
semaine)

• Rapport manifestation (1 x par semaine)

• Rapport évènement (selon les besoins)



POLICE SECOURS

• Accueil au guichet 24h/24

• Capacité d’intervenir sur 2 événements simultanés

• 6 agents en service en permanence

Missions:

• Protection des personnes et des biens

• Respect et exécution des lois et règlements

• Respect de l’ordre public

• Mesures d’urgence en cas d’évènement grave

• Circulation routière

• Constats et plaintes

Service 24h/24
• Service 1 / 12h00 – 18h45
• Service 2 / 04h30 – 12h00
• Service 3 / 18h45 – 04h30
• Service 4 / Congé



PREVENTION ET VOIE 
PUBLIQUE

• Contacts réguliers avec la population et les commerçants

• Travail en réseau et partenariat, en résolution de problème

• Présence marquée dans les quartiers et à proximité des écoles

• Sensibiliser le public par diverses actions préventives et encourager
les bons comportements

• Dispenser les cours de prévention scolaire et routière dans les
écoles

• Former des patrouilleurs scolaires

• Récolter du renseignement de proximité

• Intervenir sur la Voie publique à la recherche du flagrant délit

• Veiller au respect des Règlements de police

• Auditions et rapports de naturalisation, enquêtes diverses

• Contrôle stationnement

• Contrôle de la vitesse



• Elément quantitatif, outil de mesure

• Planification et répartition de l’activité

• Facturation de tâches optionnelles

MONITORING DES MISSIONS





MONITORING DES MISSIONS



MONITORING DES MISSIONS



FORMATION CONTINUE



FORMATION CONTINUE

Thèmes Heures

Self défense 9

Tir fondamentaux 2

AMOK 2.0 7

TTI 7

Matériel de protection 2

BLS/AED 3

PSTi 8

Formations combinées 9

Total 1 47

LCR 1

Tir 6

Total 2 54



MANDATS EXTERNALISÉS

Les 4 domaines suivants sont traités sous forme de mandat avec les 
services de la Ville de Morges:

• Finance

• Informatique

• Ressources humaines

• Archives

Chaque année une convention de prestations est signées entre la 
PRM et ces services afin de garantir que les prestations 
correspondent avec la réalité



TÂCHES OPTIONNELLES
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Commission de police X X X X X X

Signalisation routière X X O X O X

Police du commerce X X O X O X

Police des établissements (Auberge et débit de boisson) X X O X O X

Polices des spectacles, divertissement et fêtes X X O X O X

Police administrative (Taxis, courriers,…) X X O X O X

Inhumation X O O O O O

Finances et logistique/intendance dans le cadre PRM



• Manifestations dans le cadre de la politique des sports ou de la politique 
culturelle

• Gestion des demandes de manifestations (Séances, courriers et 
POCAMA)

• Organisation des marchés hebdomadaires et des foires

• Autorisations pour appareils automatiques et commerces d'occasions

• Contrôle et tirage des loteries

• Contrôle la vente de boissons alcooliques 

• Occupation commerciale de la voie publique (kiosques, terrasses, etc.)

• Contrôle des commerces en collaboration avec la PCC, le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le contrôle des 
denrées

• Récupération et gestion des meubles des personnes décédées ou 
expulsées par la Justice de Paix

• Travail administratif du service des taxis

POLICE DU COMMERCE



• Réception et traitement (diffusion) des annonces de décès de 
citoyens morgien

• Délivrance de permis d'inhumer/incinérer lors de décès survenu 
sur Morges

• Services funèbres (réservation église et places de parc, présence 
de la marguillière)

• Cartes mortuaires pour affichage au pilier public, mise en ligne 
sur le site internet de la commune

• Concessions de corps et cinéraires au cimetière du Molliau

• Gestion des frais d'obsèques

• Paiements des constats de décès établis par les médecins

• PV de mise en bière lors de transfert de cadavres en dehors de la 
Suisse

• PV d'exhumation

INHUMATIONS (MORGES)



• Réalisation de projets de circulation routière (études, 
signalisation, marquage, légalisation et mise en place) 

• Mise en place, entretien et réparation de la signalisation générale 
et lumineuse

• Conformité la signalisation routière (marquage, signalisation 
provisoire des chantiers)

• Signalisation provisoire pour les manifestations, mise en place du 
dispositif général et des déviations

• Recenser et enregistrer la signalisation dans le système 
d'information du territoire

• Premières mesures de sécurité en cas d’accidents graves
• Réservation de places de stationnement (déménagements, 

mariages, services funèbres, etc.)
• Mise en fourrière les deux roues abandonnés, volés, perdus ou 

en infraction prolongée. 

UNITE SIGNALISATION



• La Commission de police est l’autorité pénale compétente en 
matière de contravention.

• Infractions aux règlements de police et communaux ainsi qu’aux 
autres dispositions légales le spécifiant. 

• Le for de la Commission de police est les 6 communes formants 
l’Association de communes Police Région Morges.

• Etablissement des ordonnances pénales (non-entrée en matière, 
classement, libératoire ou de condamnation)

• Contentieux et conversion des amendes en peine privative de 
liberté

• Réponse aux courriers concernant les contraventions et les 
amendes d’ordre (sauf pour les ASP de Préverenges)

COMMISSION DE POLICE



PROJET NOUVEL 
HÔTEL DE POLICE «PÂQUIS»



QUESTIONS?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


