Date
Lieu

Jeudi 26 septembre 2019 à 19h15
Ferme du Manoir, salle de conférences N° 1

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Lors de sa séance du 26 mars 2018, le Conseil communal a pris acte du dépôt, par M. le
Conseiller communal Raymond Carrard, d’un postulat intitulé « Peut-on encore entretenir une
police régionale ? ». Consécutivement au dépôt dudit postulat, une commission a été nommée
afin de l’étudier.
Dans sa séance du 12 novembre 2018, le Conseil communal, sur la base du rapport de la
commission, a décidé de renvoyer partiellement ce postulat à la Municipalité, à savoir l’extrait
suivant :
« [Que la Municipalité procède à une] expertise [qui] nous éclaire impartialement sur les coûts
que nous assumons aujourd’hui et sur la différence constatée avec d’autres villes, notamment
Montreux et Gland. Elle devra parallèlement nous éclairer sur les coûts à assumer en ralliant la
gendarmerie Cantonale et en devant reconstituer un service municipal de police pour les tâches
non couvertes par la gendarmerie. »
Ce rapport-préavis a donc pour but de répondre au postulat, en présentant, entre autres :





l’articulation et le système de financement de l’organisation policière vaudoise (Canton et
communes) ;
les coûts de Police Nyon Région (PNR) ;
les motifs des différences constatées avec d’autres villes, notamment Montreux et Gland ;
les coûts qui devraient être supportés en déléguant les missions générales de police à la
gendarmerie et, incidemment, en devant reconstituer un service municipal de police pour
les tâches non assumées par la gendarmerie.

Les éléments clés, au niveau de l’organisation et de la facture policière vaudoise, sont les
suivants :




le 27 septembre 2009, le peuple a choisi de confier sa sécurité à une police coordonnée
impliquant une police cantonale et 9 corps de police communaux/intercommunaux ;
er
le 1 janvier 2012, la Loi sur l’organisation policière vaudoise (LOPV) entre en vigueur ;
elle traite des aspects financiers aux articles 44 à 47 ;
les 9 corps de police communaux/intercommunaux reconnus reçoivent une accréditation
provisoire afin d’intervenir sur le territoire des communes membres de leur association
respective (Lausanne Ville pour la police municipale de Lausanne). Ceci représente 52
communes et plus de 60% de la population vaudoise.

Afin d’obtenir l’accréditation définitive, les polices communales doivent respecter les contrats,
dits d’accréditations, fixés par le Canton et qui définissent les critères minimaux pour les corps
de police communaux avec des échéances propres à chacun. Le nombre de policiers par police
communale constitue l’un des critères du contrat ; celui-ci est défini par l’Outil d’analyse des
besoins sécuritaires (OABS).

Cet outil scientifique, élaboré notamment par l’École des sciences criminelles, prend en compte
différents facteurs pour établir les besoins en termes de policiers. Cet aspect a très largement
densifié la présence policière dans les régions (globalement, environ 25 % d’augmentation des
effectifs cumulés des polices communales vaudoises [« PolCom »]).
Sont accréditées : Association Police Lavaux (APOL), Police Riviera, Police de l'Ouest
lausannois (POL), Police municipale de Lausanne (PML), Police du Nord vaudois (PNV) et
Police du Chablais vaudois (EPOC).
Accréditations agendées : Police Région Morges (en cours de finalisation), Police Est
lausannois (PEL), Police Nyon Région (PNR).
Le financement de l’organisation policière vaudoise, tel que connu à ce jour, remonte à
décembre 2008, date à laquelle une convention fut signée entre le Conseil d’Etat, l’Union des
communes vaudoises (UCV) et l’Association des communes vaudoises (AdCV). Cette
er
convention, entrée en vigueur au 1 janvier 2011, stipulait que la réforme policière serait
financée comme suit :
« IV.1 Bascule d’impôts
Sous réserve de l’adoption des modifications légales nécessaires, le financement des tâches
communales supplémentaires est assuré par la bascule de deux points d’impôt cantonal aux
communes.
er

Le taux d’imposition cantonal sera diminué de deux points dès le 1 janvier 2011.
Les taux d’imposition communaux seront augmentés de manière automatique de deux points
er
dès le 1 janvier 2011. Cette augmentation ne sera pas sujette à référendum communal.
IV.2 Prestations de la Police Cantonale
Les prestations fournies par la Police Cantonale à une commune en application du chiffre II.1.1
sont facturées à leur coût réel.
Le montant total de la facture ne peut néanmoins être supérieur à la valeur de deux points
d’impôt brut de ladite commune.
Les prestations demandées à la Police Cantonale par une commune qui vont au-delà de celles
fournies selon l’alinéa 1 ci-dessus font l’objet d’un contrat de prestation et sont facturées à leur
coût réel.
IV.3 Effets financiers
La présente réforme policière doit être financièrement neutre pour le Canton et pour les
communes prises dans leur ensemble.
Les effets financiers seront chiffrés et arrêtés au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.
La différence sera restituée chaque année à l’Etat. Les parties définiront le mode de restitution
dans le cadre des négociations relatives à la nouvelle péréquation. »

Schématiquement, les flux financiers prévus étaient les suivants :

Cette simulation, fondée sur les chiffres de 2007, évalue le montant des prestations fournies par
la police cantonale (PolCant) dans les communes pour les missions générales de police (ciaprès : MGP) à quelques CHF 55 millions, ce qui correspondait précisément, cette année-là, à
deux points d’impôts cantonaux. Ce montant est retourné au Canton en 2 temps. Dans un
premier temps, les communes sans corps de police reversent deux points d’impôts pour payer
les prestations de la police cantonale. Ensuite, afin de garantir la neutralité des effets financiers,
la différence entre les deux points d’impôts reversés par les communes délégatrices (nb : sans
corps de police) et le total des MGP de la police cantonale (le manco, évalué à CHF 30 millions)
est financée par toutes les communes selon le mécanisme de la péréquation indirecte.
Dans les faits, et contrairement à ce qui était prévu, le Canton n’a jamais facturé le montant
total des coûts de ses MGP aux communes délégatrices, plusieurs problèmes étant apparus
lors de la mise en œuvre de ce système financier. Tout d’abord, sur la base des données de
2007, le Canton prévoyait de facturer CHF 25 millions aux communes sans police et de répartir
les CHF 30 millions restants (sur les CHF 55 millions de la bascule 2007) sur l’ensemble des
communes. En réalité, les deux points d’impôts plafonnés reversés par les communes sans
police pour la facture de 2012 représentaient moins de CHF 19 millions. D’autre part, le
montant total de la facture policière de 2012 se montait à plus de CHF 61 millions. Ces deux
adaptations ont porté la somme du différentiel à répartir entre toutes les communes à plus de
CHF 41 millions au lieu des CHF 30 millions estimés à l’origine 1.
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Afin de régler les problèmes relatifs au financement de la facture policière, l’Etat et les
communes ont conclu, en juin 2013, un nouvel accord.
En substance, l’accord a fixé les termes suivants :
1.
2.
3.

total de la facture des MGP : CHF 62'118'300.- ;
indexation forfaitaire annuelle : 1,5% ;
validité de la Convention : 2013 à 2017 (ultérieurement prolongée jusqu’à 2022).

La base de calcul de la facture des MGP repose, notamment, sur le principe que la police
cantonale affecte 352 ETP (440 personnes à 80%) aux MGP ; étant précisé que le coût annuel
d’un ETP est évalué à CHF 211'400.-.

Dès 2012 et de façon constante au cours des années suivantes, les communes membres d’une
association de police (avec Lausanne) ont dû contribuer à raison de plus de 40% à la facture
policière globale, alors que leur contribution était estimée à 34% sur la base des chiffres de
2007.
Cette différence entre les projections effectuées en 2007 et la réalité constatée à partir de 2012
s’explique notamment par le nombre plus important de communes qui ont rejoint une PolCom
(estimé à 40 dans la phase de projet, ce nombre est passé à 46 lors de la mise en œuvre de la
LOPV).
Le Canton ne pouvant récupérer les deux points d’impôts contribuant au financement des MGP
que sur un nombre de communes inférieur à ce qui avait été initialement défini, le solde de la
facture à charge de la péréquation qui se répartit sur toutes les communes s’est avéré plus
important.
Un autre élément qui explique ce déséquilibre provient du fait que le financement reçu du
Canton, basé sur la valeur du point d’impôt communal, est supérieur au montant facturé aux
communes délégatrices dans la première étape de facturation.
Ce montant, défini dans la Convention de 2008 comme « le coût réel », est le résultat d’un
calcul réalisé à partir du montant de deux points d’impôts bruts du total des communes rapporté
à la population totale et pondéré par la population de la commune. Pour la facture de la
première étape, ce montant est plafonné à deux points d’impôt communal.
Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les deux points d’impôts reçus par les communes
délégatrices représentaient plus de CHF 26 millions en 2015, alors que ces mêmes communes
n’ont reversé que CHF 20.6 millions lors de la première étape de facturation, soit
CHF 5.4 millions d’écart.

Le plafonnement du point d’impôt par commune au point moyen de l’ensemble des communes
engendre également un effet de solidarité envers les communes à fort potentiel fiscal, certaines
d’entre elles bénéficiant même d’un solde positif une fois leur facture policière réglée 2 .
Ce système de financement présente trois défauts majeurs, à savoir :
1.

2.
3.

selon les acomptes 2019, les communes avec police financent 60% de la facture
péréquative visant à couvrir les coûts de la sécurité vaudoise ; soit CHF 28 millions sur les
CHF 47 millions ;
certaines communes délégatrices bénéficient d’une rétrocession cantonale (cf. 2 pts
d’impôts) supérieure à la facture de la police cantonale ;
certains coûts (ex : informatique) sont payés à double par les communes avec police, à
savoir, pour leur propre corps et au travers de la facture péréquative.

Au surplus, on observe, chaque année, une nouvelle augmentation de l’écart entre le
financement des MGP fournies par la police cantonale pour les communes délégatrices et les
coûts réels de ces prestations.

Evolution des coûts de sécurité du Canton et des communes vaudoises :
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Charges (en mio)

Police cantonale

PNR (dès 2014 (création))

2007

139.4

2008

148.8

2009

154.6

2010

166.3

2011

169.2

2012

181.7

2013

182.8

2014

193.5

10.5

2015

197

10.4

2016

199.9

11.5

2017

204.9

11.7

2018

208.7 (budget (comptes non bouclés))

12.7

2019

210.6 (budget)

13.4 (budget)

Source : DFIRE

Cette augmentation résulte, notamment, de :
1.

2.

3.

la mise en place de nouvelles procédures suite à l’entrée en vigueur de CODEX en 2011,
alliées aux nouvelles compétences dévolues aux polices communales.
Ces changements ont nécessité dans de nombreux cas des investissements en matière
d’infrastructures (aménagement de locaux existants ou création de nouveaux locaux).
la réalisation du processus d’accréditation des polices communales.
Pour être accréditées définitivement comme l’exige la loi, elles doivent notamment
disposer en permanence d’un guichet ouvert (24h/24 et 7j/7) et de deux patrouilles pouvant
intervenir simultanément, ce qui représente une taille critique minimale de 30 ETP.
Si la majorité des polices communales dépassaient déjà ce seuil en 2012, elles ont toutes
dû adapter leurs effectifs à leurs besoins sécuritaires sur la base de l’outil d’analyse des
besoins sécuritaires (OABS).
l’augmentation des effectifs de la police cantonale négociée en 2012 avec l’Association
Professionnelle des Gendarmes Vaudois (APGV) et le Syndicat de la Sûreté Vaudoise
(SSV).

Cet accord avait pour objet la création de 94 ETP supplémentaires sur la période 2012 – 2017.
Indépendamment des importants coûts y afférents, l’ensemble de ces mesures a permis de
sensiblement augmenter la présence policière sur le territoire vaudois, et incidemment de
renforcer le sentiment de sécurité de la population, ainsi que d’améliorer les infrastructures
dans lesquelles le public est accueilli.

Conformément à la Loi cantonale sur l’organisation policière vaudoise (LOPV), les missions des
polices sont :
1.
2.
3.

les missions générales de police (MGP) assumées conjointement par l’Etat et les
communes (art. 7 LOPV) ;
les missions spécifiques à l’Etat (art. 8 LOPV) ;
les missions judiciaires (art. 9 LOPV).

D’autres missions, ne nécessitant pas un(e) policier(ère), sont prévues par la loi (art. 10 LOPV).
ème
Lesdites missions sont des tâches dites du 5
processus. Le Canton et les communes restent
ème
responsables de l’accomplissement de ces missions du 5
processus sur leur territoire
respectif et prennent les dispositions nécessaires à cette fin.
S’agissant de Police Nyon Région, les missions accomplies relèvent, soit des MGP, soit du 5
processus.

ème

« Passer des charges (comptabilité générale) aux coûts (comptabilité analytique).3 »
Attendu que la comptabilité générale ne permet pas un calcul par centre de coûts, en
ème
l’occurrence les MGP ou le 5
processus, l’implémentation d’une comptabilité analytique a été
décidée par le Conseil intercommunal de PNR lors de sa séance du 8 mai 2019.
A titre de rappel : « la comptabilité analytique est un instrument de gestion qui a pour objectif de
fournir des informations exactes et détaillées pour la prise de décisions. Elle est un système
d’informations sur les coûts de l’exploitation et le prix de revient des prestations. 4»
En substance, le processus aboutissant à une comptabilité analytique a été le suivant : chaque
collaborateur de Police Nyon Région a été enjoint à indiquer, dans un questionnaire ad hoc, son
ème
taux d’activité pour les tâches relevant des MGP et du 5
processus, subsidiairement d’allouer
géographiquement son taux d’activité à une des trois communes membres de PNR.
Afin de l’assister dans cette tâche, un tableau répartissant les tâches entre MGP et 5
processus a été joint au questionnaire (annexe 1 ci-jointe).

ème

L’étude a été effectuée auprès du personnel policier, mais également auprès du personnel
administratif, lequel prend part à l’accomplissement de certaines des tâches en support au
personnel policier.
La démarche a été étendue aux collaborateurs affectés à des tâches transversales, telles que
les ressources humaines, les finances et le juridique.

3
4

R. Baumann, Comptabilité financière et comptabilité analytique, Ed. Compendio
J.-P. Chardonnens, Comptabilité de gestion, Ed. Adoc.

Exemple d’un extrait de questionnaire complété par l’agent :

Nom Prénom
Brigade I-VI
II
Mr L'agent X

Taux
d'activité

MGP
Crans

MGP
Nyon

MGP
Prangin

Total
MGP

%

%

%

%

%

100%

2%

55%

3%

60%

5e
5e
5e
processu
processus processus
Admin
s
Crans
Nyon
Prangins
%
%
%
%

5%

20%

10%

5%

Total 5e Total
Total
Commentaires
& Admin Activité Contrôle
%

%

40%

100%

ok

Pour l’ensemble des collaborateurs, les montants des salaires de chacun ont été ventilés dans
l’une ou l’autre des catégories en fonction des données recueillies et des différents taux
d’activité. Enfin, des coûts fixes relatifs au matériel, loyers, honoraires et prestations de service,
entretien et amortissements ont été ajoutés à ces données selon l’utilisation faite.
Les montants pris en compte sont ceux relatifs à l’année 2018.

Dans un premier temps, il a été relevé le temps consacré aux différentes catégories de tâches
par le personnel en uniforme affecté à police-secours, soit 57 collaborateurs. Leur activité
consiste en effet presque exclusivement en des missions générales de police. Dans le même
temps, les 4 assistants de sécurité publique essentiellement occupés au contrôle du
ème
stationnement, ont été comptabilisés dans les tâches de 5
processus.
Dans un second temps, ont été intégrés les 6 collaborateurs de la division « prévention »,
respectivement « communauté et voie publique », dont la plupart des activités de prévention
sont à rattacher aux missions générales de police, à l’exception notable de la prévention
ème
scolaire, laquelle relève du 5
processus. Afin de tenir compte des différences d’effectifs entre
ces entités, les pourcentages obtenus ont été pondérés.

Aux données obtenues, il convient d’ajouter les tâches effectuées par le personnel administratif
pour le personnel policier, et de les ventiler selon la clé de répartition obtenue. En effet, une
tâche implique plusieurs étapes dans son traitement (intervention, communication, rédaction du
rapport, etc.). Certaines de ces étapes peuvent être confiées à du personnel administratif, ce
qui permet de libérer le personnel policier et de le réaffecter aux tâches qu’il n’est pas possible
de déléguer. Ce procédé permet également quelques économies de ressources.
De la même manière, les tâches effectuées par la police administrative, ainsi que les tâches
transversales d’encadrement (administration générale, comptabilité, ressources humaines,
appui juridique) doivent également être prises en compte dans l’accomplissement des tâches
ème
de police, relevant tant des MGP que du 5
processus. En effet, ces dernières ne pourraient
être accomplies sans procédures d’engagement, paiements de salaire, équipement, logistique
et autres appuis.
Enfin, en ce qui concerne les chefs d’unité, leur temps étant consacré à la conduite de leur
entité, il a été attribué aux catégories des tâches en fonction de la clé de répartition obtenue
pour leur personnel subordonné. Quant à l’activité du commandant et de son remplaçant, elle a
été ventilée en fonction de la clé de répartition totale de la PNR ci-dessous.

Ainsi, sur la base de ces multiples données et pour l’ensemble du personnel de la PNR, il a été
ème
relevé que 62% des tâches effectuées consistaient en des MGP et 38% en du 5
processus,
tel qu’illustré dans le graphique suivant :
Missions
générales de
Police

38%
62%

5ème
processus

Sur l’effectif total de 79 ETP, il en ressort que 49 collaborateurs effectuent des missions
ème
générales de police et 30 des tâches de 5
processus.
La masse salariale annuelle relative à cet effectif se montant à CHF 7'982'263.-, il convient à
présent d’y appliquer cette clé de répartition de 62% et 38%, ce qu’indique le tableau cidessous :
ème

Missions générales de Police

5

processus

62%

38%

CHF 4'949'003.-

CHF 3'033'260.-

De plus, le questionnaire invitait le personnel à préciser sur quelles communes étaient réalisées
les tâches. Les résultats se répartissent de la manière suivante :
ème

Missions générales de police

Masse
salariale
(en CHF)

5

processus

Crans

Nyon

Prangins

Crans

Nyon

Prangins

822'455.-

3'176'015.-

950'533.-

305'721.-

2'309'269.-

418'271.-

Au coût salarial ci-dessus, il convient d’ajouter la part des coûts correspondant à 5 groupes de
charges :
 les biens, services et marchandises ;
 les loyers, frais de réceptions et manifestations ;
 les honoraires et prestations de service ;
 les impôts, taxes et cotisations diverses ;
 les amortissements et attributions aux fonds de réserve.
ème

En effet, qu’elles relèvent des MGP ou du 5
processus, des charges telles que la logistique,
l’informatique, l’imputation des loyers ou encore les amortissements doivent être ajoutées au
coût salarial relevé dans l’étape précédente. Les résultats ont toutefois également été pondérés
en fonction des différences d’effectifs et de l’utilisation différenciée des locaux notamment.
A titre d’exemple, du fait des horaires de rotation et nonobstant un effectif important, les
collaborateurs de police-secours se partagent le même espace de travail, tandis que les
collaborateurs civils et/ou administratifs disposent de leur propre place de travail.

Les coûts relatifs au groupe de compte correspondant à ces charges ont été répartis,
différemment pour chacun d’eux, de la manière suivante :
Missions générales de
Police (CHF)

Cpte

ème

5
processus
(CHF)

601

Biens, services, marchandises

421'634.-

333'427.-

602

Loyers,
frais
manifestations

96'810.-

204'973.-

603

Honoraires et prestations de services

304'701.-

404'978.-

604

Impôts, taxes et cotisations

32'909.-

3'657.-

606

Amortissement et attributions fonds de
réserve

72'311-.

90'480.-

928'364.-

1'037'514.-

de

réceptions,

Totaux

La répartition de ces coûts par commune membre de la PNR s’établit, de plus, comme suit :
ème

Missions générales de Police
Cpte

5

processus

Crans

Nyon

Prangin
s

Crans

Nyon

Prangins

601

Biens, services,
marchandises

18'341.-

355'817.-

47'476.-

14'504.-

281'379.-

37'544.

602

Loyers, frais de
réceptions,
manifestations

4'211.-

81'698.-

10'901.-

8'916.-

172'976.-

23'080.-

603

Honoraires
prestations
services

13'254.-

257'137.-

34'309.-

17'617.-

341'761.-

45'601.-

604

Impôts, taxes et
cotisations

1'432.-

27'772.-

3'706.-

159.-

3'086.-

412.-

606

Amortissements

3'146.-

61'023.-

8'142.-

3'936.-

76'356.-

10'188.-

40'384.-

783'447.-

104'534.-

45'132.-

875'558.-

116'824.-

Totaux

et
de

De ces résultats, il en ressort que malgré le nombre largement plus important de personnel
policier que de personnel administratif, ces différents coûts fixes se répartissent entre 47% pour
ème
les MGP et 53% pour le 5
processus, tel qu’illustré ci-dessous :

47%
53%

Missions
générales de
Police
5ème
processus

Pour rappel et en résumé, ces 5 groupes de charges se montent à un total de CHF 1'965'878.et se répartissent comme suit :
ème

Missions générales de Police

5

processus

47%

53%

928'364.-

1'037'514.-

L’ensemble de ces coûts révèle des montants de coûts de CHF 7'670'608.- pour les MGP et de
ème
CHF 5'020'250.- pour le 5
processus, pour un budget brut total CHF 12'690'858.-, ce qui
représente respectivement 60% et 40% du budget total. Ces pourcentages correspondent au
ème
résultat final, avant recettes, de l’activité de la PNR, entre tâches de MGP et tâches de 5
processus, résultat qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir sans une telle étude.
Missions générales de Police

5ème processus

60%

40%

7'670'608.-

5'020'250.-

Missions
générales de
Police

40%

5ème
processus

60%

L’addition de l’ensemble des coûts présentée ci-dessus se répartit entre les 3 communes
membres comme suit :
Missions générales de Police

Coûts bruts

5ème processus

Crans

Nyon

Prangins

Crans

Nyon

Prangins

940'845.-

5'472'778.-

1'256'986.-

392'155.-

3'986'090.-

642'006.-

En ce qui concerne les recettes, elles se répartissent comme suit :
 missions générales de police : les amendes d’ordre relatives aux contrôles de vitesse fixes
et mobiles, frais d’intervention ;
ème
 5
processus : amendes d’ordre relatives au stationnement, ordonnances pénales.
Il est important de préciser que selon l’article 7 LOPV, la surveillance et la régulation de la
circulation routière relèvent des tâches de missions générales de police. Ainsi, toutes les
recettes dues aux contrôles radar, mobiles et fixes, sont à attribuer aux missions générales de
police.

En 2018, le montant total des recettes s’élève à CHF 4'293'266.-. Il comprend les groupes de
recettes ci-dessus et se répartit entre les communes de la manière suivante :
ème

Missions générales de police

Revenus

5

processus

Crans

Nyon

Prangins

Crans

Nyon

Prangins

820'360.-

1'874'752.-

789'524.-

22'300.-

761'399.-

24'931.-

Ces montants correspondent aux pourcentages ci-dessous, essentiellement favorables aux
MGP :
ème

Missions générales de police

5

processus

81%

19%

3'484'636.-

808'630.-

ème

Aux coûts totaux bruts des missions générales de police et des tâches du 5
processus, il
ème
convient à présent de déduire les recettes présentées ci-dessus (81% de MGP et 19% de 5
processus). Le coût net de CHF 7'758'896.- se trouve ainsi réparti entre CHF 3'892'883.- pour
ème
les MGP et CHF 3'866'013.- pour le 5
processus, ce qui correspond à 50,2% et 49,8%, soit
un coût net proche de l’équivalence :
ème

Missions générales de Police

5

processus

50,2%

49,8%

3'892'883.-

3'866'013.-

Repartis sur les communes membres, les coûts correspondant aux missions générales de
ème
police et au 5
processus sont les suivants :
ème

Missions générales de police

Coûts nets

5

processus

Crans

Nyon

Prangins

Crans

Nyon

Prangins

107'736.-

3'350'689.-

434'459.-

354'821.-

2'933'033.-

578'159.-

A titre liminaire, il est nécessaire de mettre en exergue qu’il est délicat, voire impossible, de
comparer les coûts entre les communes avec police et les communes délégatrices,
respectivement de comparer les coûts entre les communes avec police.

Tout d’abord, et comme évoqué ci-dessus, les communes délégatrices bénéficient du système
de financement de l’organisation policière attendu qu’elles paient un montant largement
inférieur au coût réel.
Ensuite, et contrairement aux communes avec police, elles consomment peu de prestations
policières.
Le postulant évoquant explicitement la ville de Gland, la Municipalité l’utilisera afin d’illustrer ses
propos.

Gland représente, au niveau du district, 12.6 % de la population et consomme 12.3 % des
prestations de police (toutes prestations de police confondues : PNR et police cantonale).
Les trois communes membres de PNR représentent, au niveau du district, 25.7% de la
population et consomment 40% des prestations de police (toutes prestations de police
confondues : PNR et police cantonale).
En outre, la PNR – s’agissant principalement des prestations fournies à Nyon - doit faire face
aux besoins sécuritaires spécifiques à une ville-centre (enjeux et défis sécuritaires particuliers)
et au foisonnement des activités économiques, sportives et culturelles proposées. A cet égard,
on notera que les prestations de PNR sont consommées à 60% par des personnes extérieures
(cf. domicile) aux trois communes membres. Les moyens policiers, à savoir l’effectif et les
infrastructures, se trouvent donc partiellement décorrélés du nombre d’habitant-e-s.
A noter que ce problème se retrouve dans toutes les villes-centres du Canton, lesquelles, il faut
le rappeler, sont toutes au nombre des communes avec police.
Sur ce, vu la comparaison avec des villes délégatrices, par exemple Gland, est
raisonnablement impossible, et incidemment non pertinente.

Premièrement, la structure et l’organisation des polices varient fortement, que ce soit par leur
taille (répartition des coûts fixes optimisés pour les grandes entités), les facilités dont elles
disposent par l’entremise des communes membres (ex : ressources et compétences-métiers
[RH, Finance, Juridique]), et les services de sécurité publique regroupés, ou non, sous la même
entité (ex : police, défense incendie (SDIS), protection civile (ORPC), ambulances).
Deuxièmement, les spécificités locales/régionales impliquent un effectif OABS différent (par
exemple, les tâches de sécurité assumées par les centres urbains, qui bénéficient à l’ensemble
du système). Pour PNR, l’effectif optimal, à teneur de la dernière évaluation, serait de 86.5
er
policier-ère-s. Au 1 janvier 2019, PNR comptait 60 policier-ère-s.
Troisièmement, les infrastructures peuvent parfois être mises à disposition, ou louées, parfois à
prix modeste, par des entités publiques ou, au contraire, doivent être louées, au prix du marché,
à des partenaires privés.
Quatrièmement, la quotité de certaines charges varie en fonction du lieu (ex : le prix des loyers
sont supérieurs sur la Côte que dans le Chablais vaudois) ; ces différences se reflétant
directement dans les charges ou indirectement (au travers du salaire à verser au personnel).
ème

Cinquièmement, les tâches du 5
processus (police du commerce, commission de police,
gestion des manifestations, ASP, etc.) ne doivent pas être assimilées à des MGP. La mise en
oeuvre et l’intensité de ces activités relèvent de choix politiques et organisationnels. Toutes les
PolCom assurent ces tâches, ce qui représente un atout indéniable (synergies, gestion
fonctionnelle [RH, Service finance, etc.], etc.). Les communes délégatrices souhaitant bénéficier
de ces prestations doivent assurer elles-mêmes la mise en place et le financement.
Concernant les écarts constatés avec Montreux, la Municipalité avance que la ville de Montreux
est au nombre des dix communes ayant fait le choix, en 2006, de regrouper ses services de
sécurité publique (police, SDIS, ORPC, ambulance) sous une même entité. Des synergies,
notamment financières, grâce à la répartition des coûts fixes sur un plus grand nombre de
services, étaient visées.

Par ailleurs, Police Riviera est au bénéfice d’une accréditation définitive depuis fin 2015. La
hausse de ses coûts s’est depuis infléchie attendu que les principaux investissements ont été
réalisés.
A contrario, Police Nyon Région ne prétendra à cette accréditation définitive qu’en 2022. A ce
moment-là, ses coûts croîtront d’un montant équivalent au loyer acquitté à la Ville de Nyon pour
l’Hôtel de police.
En sus, il convient de contextualiser les coûts.
Nyon, a contrario de Montreux, se situe entre deux chefs-lieux cantonaux, à proximité de la
frontière, et en périphérie du canton. L’ensemble de ces paramètres influe sur les activités
opérationnelles de Police Nyon Région et, corollairement, sur ses coûts.

En vertu de l’article IV.2 de la convention signée entre le Conseil d’Etat, l’UCV et l’AdCV (cf. pt.
2.1 supra), les coûts que supporterait Nyon en déléguant ses missions générales de police à la
gendarmerie seraient limités à l’équivalent de deux points d’impôts. En se basant sur la valeur
du point d’impôt communal en 2019, cela représenterait environ CHF 2.6 millions.
Sachant que le coût des MGP réalisées par PNR au profit de Nyon s’élève à CHF 3.35 millions,
la différence serait de 0.75 millions.
Les prestations délivrées seraient toutefois différentes.
Tout d’abord, et principalement, une diminution significative de la présence policière à Nyon.
Ensuite, et indépendamment des mesures prises par la gendarmerie pour y pallier, une
renonciation à la plupart des avantages liés à une police locale/régionale, à savoir :
 proximité : connaissance de la population et des circonstances locales, interlocuteurs directs
des habitants, contacts très réguliers avec les particuliers, les commerçants et le tissu
associatif.
 prévention : présence fréquente et forte, réaction rapide aux problèmes locaux.
 réseau : ancrage dans le contexte local, proximité des institutions publiques et privées,
compétences politiques immédiates, sensibilité spécifiques aux besoins urbains.
En outre, et pour les services de la Ville, cela induirait une perte de l’expertise sécuritaire
apportée par le personnel opérationnel de PNR lors des indénombrables séances communes
de travail ; étant précisé que Police Nyon Région est impliquée, à des échelons divers, dans
l’ensemble des projets menés par la Ville de Nyon.
Pour rappel, l’article 8 des statuts de l’association stipule que le retrait n’est possible que dès
août 2023. A cette date, et selon toute vraisemblance, le système de financement de
l’organisation policière aura été réformé afin de corriger les importants problèmes identifiés à ce
jour. En effet, le Canton et les communes, dans le cadre des négociations liées à la Réforme de
l’imposition des entreprises (RIE III), ont convenu de reporter en 2022 les négociations sur le
financement des prestations de la police cantonale pour les missions de générales de police.

Sans préjuger des résultats de ces négociations, il semble néanmoins raisonnable, en
s’appuyant sur les constatations de la Cour des comptes 5, que le coût supporté par les
communes délégatrices, en termes de points d’impôts, sera accru. Pareille refonte du système
de financement de la sécurité s’avérant indispensable à une meilleure répartition de l’effort
financier.
Même en imaginant une augmentation limitée à un demi-point d’impôts supplémentaire, l’intérêt
financier serait réduit à zéro par rapport aux coûts supportés actuellement pour les MGP
délivrées par PNR à Nyon.
Quant aux coûts à supporter pour reconstituer un service municipal de police pour les tâches
non assumées par la gendarmerie, et sur le vu des résultats fournis par la comptabilité
analytique, ils seraient de CHF 2.93 millions. A noter que cette somme est probablement
légèrement sous-estimée attendu qu’elle ne tient pas compte des économies d’échelle liées à
une entité de plus grande taille ; étant précisé que l’ensemble des ressources et moyens liés
aux MGP seraient retirés.
Au-delà des considérants financiers, la Municipalité rappelle deux éléments d’importance :
Premièrement, que le choix de disposer d’une police régionale, à laquelle Nyon adhérerait, a
été validé par le Conseil communal lors de sa séance du 24 juin 2014 (Rapport-préavis
N° 103/2013). Cette décision faisait écho aux votes exprimés par les nyonnais(es) le
27 septembre 2009, lesquel(le)s ont refusé avec 60.43% l’initiative visant à constituer une
police unique.
Deuxièmement, Police Nyon Région fonctionne bien. La baisse constante de la fréquence (‰)
des infractions sur la commune de Nyon le démontre :
2013

139.6

2014

108.6

- 21.0%

2015

84.9

- 21.0%

2016

84.3

- 0.7%

2017

74.3

- 11.0%

2018

74.2

- 0.1%

Source : OFS, Statistique policière de la criminalité

En outre, et bien que subjectif, on retiendra que la vaste majorité de la population nyonnaise est
satisfaite des prestations délivrées par sa police. Divers échanges formels et informels
(courriers, courriels, sondages) en témoignent.
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Cour des comptes, rapport N° 41

Ces rappels formulés, la Municipalité tient à préciser que les coûts de la sécurité, et plus
particulièrement leur hausse tendancielle, sont une préoccupation pour elle. La pression
exercée sur les finances communales n’est pas ignorée par la Municipalité, laquelle a
conscience des arbitrages, parfois difficiles, que cela implique.
Si l’ensemble de la Municipalité ne prend pas part directement aux discussions afférentes à la
gestion de Police Nyon Région, elle se soucie, en permanence, de l’adéquation entre les
ressources investies et la qualité des prestations policières délivrées à la population.
Au demeurant, on se doit de relever que PNR répond à des enjeux auxquels la ville de Nyon
est confrontée par sa taille, ses défis à venir, son dynamisme, et l’attractivité qu’elle exerce. Les
moyens engagés pour y répondre sont certes importants mais néanmoins proportionnés au
domaine éminemment important et régalien que représente la sécurité publique.
La Municipalité, à l’instar des autres principales villes vaudoises, croit et soutient fermement
l’ancrage des organisations policières dans les régions. Le principe d’une police de proximité,
au service de la population, et dotée d’une connaissance spécifique de son environnement ainsi
que des acteurs locaux, est gage d’une sécurité durable, laquelle influe favorablement sur la
qualité de vie des citoyen(ne)s.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

vu

le rapport-préavis N° 174/2019 en réponse au postulat de de M. le Conseiller
communal Raymond Carrard, intitulé « Peut-on encore entretenir une police
régionale ? »

ouï

le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet,

attendu

que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

: que le rapport-préavis N° 174/2019 vaut réponse au postulat de M. le Conseiller
communal Raymond Carrard, déposé au Conseil communal le 26 mars 2018, et
intitulé « Peut-on encore entretenir une police régionale ? »

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 juillet 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

 Postulat de M. le Conseiller communal Raymond Carrard, intitulé « Peut-on encore
entretenir une police régionale ? » ;
 Rapport du 30 octobre 2018 de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Raymond
Carrard intitulé « Peut-on encore entretenir une Police régionale ? »

Peut-on encore entretenir une Police régionale ?
POSTULAT au nom des VERTS

12.03.2018/Raymond Carrard

De sombres perspectives se profilant pour nos finances communales, il est temps de se demander
si notre ville peut encore se permettre d’entretenir une police régionale qui lui coûte très cher,
comme on le constatera en prenant connaissance du tableau annexé. Ce tableau compare ce que
paient pour leur sécurité 5 villes dotées d’une police régionale (Nyon, Pully, Yverdon, Renens,
Montreux) et une ville, Gland, ayant fait appel à la Gendarmerie cantonale.
Des écarts parfois importants entre villes dotées d’une police régionale. Ex. : Nyon et Montreux
En 2016, pour la sécurité des Nyonnais, notre ville (avec la PNR qui couvrait 26'117 habitants) a
payé Frs 272.- par habitant, soit 80.- de plus que Montreux (avec Police Riviera, la plus grande des
polices, qui couvrait 79'759 habitants). Mais la facture pour Nyon aurait pu se monter à environ Frs
330.-, soit 40% de plus qu’à Montreux, si notre ville n’avait pas bénéficié d’une rétrocession
exceptionnelle de la part de la PNR (1.2 million), rétrocession obtenue par un encaissement massif
d’amendes (voir tableau).
Pour 2018, il ne faut certainement pas escompter une rétrocession, la PNR ayant budgété une
légère baisse de recettes des amendes et une forte augmentation de ses charges. La comparaison
des budgets des 2 villes montre qu’en 2018 Nyon va vraisemblablement payer au moins Frs 100.de plus par habitant que Montreux pour une sécurité similaire. Ces 100 frs, cela équivaudra à un
surplus de charges de 2.2 mios dans nos comptes (avec une population estimée à 22'000 habitants).
L’écart de loin le plus significatif apparaît dans la comparaison avec Gland
La plus grande commune vaudoise sécurisée par la gendarmerie a payé en 2016 Frs 96.- par
habitant, montant incluant le service communal de police qui gère la police administrative et le
parcage (y compris les amendes d’ordre qui y sont liées et qui entrent dans la compétence des
agents de sécurité publique (ASP) engagés par la ville).
La facture à Gland augmentera à peine en 2018, car les prestations de la gendarmerie sont
facturées, comme pour les 256 autres communes délégatrices, dans la limite de 2 points d’impôt,
conformément à la loi sur l’organisation policière. Pour 2018, la comparaison des budgets avec
Nyon montre que notre ville paiera environ Frs 230.- par habitant de plus que Gland…
Pourquoi la sécurité assurée par la PNR coûte-t-elle si chère à la Ville de Nyon ?
Il faudrait une expertise pour répondre objectivement à cette question. A noter que le coût élevé
d’entretenir une police régionale préoccupe aussi d’autres communes rattachées à d’autres polices
régionales (Tolochenaz, Orbe, Aigle, etc). Dans tous les cas, il nous paraît justifié de rouvrir le débat
sur le choix qui a été fait de développer notre propre police, choix, il est vrai, conforté par une
majorité de Nyonnais (60.4%) opposés en 2009 à une police unique pour le canton.
On ne se doutait pas à l’époque du lourd impact financier pour la ville qu’impliquerait ce choix,
comme l’a récemment rappelé la COFIN (rapport sur le budget 2018). En 2013, la COFIN notait dans
son rapport sur le budget 2014 que « le passage à l’association intercommunale de police ne
générera pas forcément de charges supplémentaires pour la ville de Nyon ». Le montant mis au
budget 2014 s’élevait à CHF 5'936'000.-, il est budgété pour 2018 à hauteur de CHF 8'157'860.-…
Quant à imaginer que d’autres communes voisines se décident à rejoindre la PNR, ce qui allègerait
la facture pour Nyon, il ne faut pas se leurrer, compte tenu de ce qu’il leur en coûterait.
Nous ne sommes pas encore arrivés à un stade irréversible
La PNR ne sera accréditée qu’une fois réalisé l’Hôtel de Police à Champ-Colin, actuellement au
stade des appels d’offres et dont le coût est estimé à hauteur de 8-10 millions, supporté à 83.8%
par Nyon (ce qui ne serait pas le cas avec la gendarmerie).

En demandant le renvoi à une commission, l’intention est d’inviter les partis à se prononcer sur
l’intérêt pour notre ville de revoir son engagement en faveur d’une police régionale. Si l’intérêt est
manifeste, il s’agira qu’une expertise externe nous éclaire impartialement sur les coûts que nous
assumons aujourd’hui et sur la différence constatée avec d’autres villes, notamment Montreux et
Gland. Elle devra parallèlement nous éclairer sur les coûts à assumer en ralliant la gendarmerie
cantonale et en devant reconstituer un service municipal de police pour les tâches non couvertes
par la gendarmerie.

2.-En ce qui concerne les participations au coût de la
réforme policière et les 2 points d’impôt basculés aux
communes, les chiffres proviennent directement des
documents « décomptes finaux » et « acomptes »
fournis pas le canton.
3.-La présentation des comptes et budgets de
communes et polices étant presque systématiquement
différente, il se peut que les montants indiqués sous
« autres charges » et « autres revenus » ne soient pas
absolument exacts.

COMPARAISON DES COÛTS DE LA POLICE DANS 6 VILLES VAUDOISES
Bases de calcul pour permettre la comparaison avec Nyon :
1.-Le calcul du coût de la police pour la Ville de Nyon se réfère à ce qui
apparaît dans le compte 600 des cptes et budgets de la commune. De ce
fait, la signalisation routière n’entre pas dans la calculation, ni non plus
les charges et recettes (taxes, émoluments,…) liés au stationnement. Ces
domaines sont gérés par TEM à Nyon. Pour permettre la comparaison
avec Nyon, ces éléments ont été écartés dans le calcul du coût de la
police des autres villes. Par contre, toutes les amendes, encaissées à
Nyon par la PNR, quelle que soit leur nature, figurent dans la calculation
relative aux autres villes.

GLAND

13'200
estimé

Cptes 2016 Budget 2018

SCRIS

12'829

991'198
974'800
704'536
2'670'534

MONTREUX

26'800
estimé

991'198
953'976
692'873
2'638'047

Cptes 2016 Budget 2018

SCRIS

26'402

7'504'360
90'000
1'530'074
9'124'434

991'198
381'000
1'372'198

RENENS

20'600
estimé

6'490'387
81'251
1'504'744
8'076'382

991'198
418'772
1'409'970

1'298'336
98

Cptes 2016 Budget 2018

SCRIS

20'323

6'094'718
57'300
689'561
6'841'579

2'137'897
856'675
2'994'572

1'228'077
96

YVERDON

4'832'159
32'289
678'146
5'542'594

963'163

2'137'897
868'748
3'006'645

6'129'862
229

Cptes 2016 Budget 2018
30'200
estimé

963'163

963'163

5'069'737
192

PULLY

9'002'406 10'088'900
16'180'940 17'857'150
1'036'135 1'053'577
26'219'481 28'999'627

963'163

5'878'416
285

Cptes 2016 Budget 2018
18'300
estimé

1'501'478 1'501'478
15'774'556 18'001'260
17'276'034 19'502'738

4'579'431
225

NYON

SCRIS

17'979

7'000'000
1'500
1'743'239
8'744'739

9'496'889
314

Cptes 2016 Budget 2018
22'000
estimé

6'433'606
1'021
1'609'585
8'044'212

2'684'521
63'000
2'747'521

8'943'447
302

SCRIS

SCRIS

8'157'860
43'000
1'776'117
9'976'977

2'684'521
40'675
2'725'196

5'997'218
328

29'570

facture police 6'400'505
autres charges
84'982
réforme policière 1'679'108
Total charges 8'164'595

2'663'283
28'000
2'691'283

5'319'016
296

Police Est Lausannois

41'564 hab.
2.79 mios
67

Police Nord Vaudois
accréditée

72'929 hab.
5.18 mios
71

Police Ouest Lausannois
accréditée

79'759 hab.
5.25 mios
66

Police Riviera
accréditée

318'978 hab.

Gendarmerie cantonale

Pas de données

26'292 hab.
1.5 mios
57

Montant des amendes en 2016 dans le canton selon le quotidien 24 HEURES du 12 février 2018

26'117 hab.
3.3 mios
126

Police Nyon Région

20'047

bascule 2 pts impôt 2'663'283
autres revenus
46'264
Total revenus 2'709'547

7'285'694
331

Habitants 31.12

5'455'048
272

charges nettes
coût net par hab.

31.12.2016

produit par hab.

produit des amendes

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Raymond CARRARD
intitulé « Peut-on encore entretenir une Police régionale ? »

Nyon, le 30 octobre 2018

Au Conseil communal de Nyon

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le postulat cité en titre s’est réunie à plusieurs reprises à la
Ferme du Manoir :






le jeudi 3 mai 2018. Les Conseillers suivants étaient présents : MM. Raymond Carrard (le
Postulant), Pierre-Alain Couvreu, Pierre Girard, Laurent Miéville, Sacha Soldini, Fred
Tschuy (en remplacement de Sacha Vuadens) et Ione Ramel (président et rapporteur). M.
Yves Gauthier-Jaques était excusé.
le jeudi 14 juin 2018. Les Conseillers suivants étaient présents : MM. Raymond Carrard,
Yves Gauthier-Jaques, Pierre Girard, Laurent Miéville, Sacha Soldini, Fred Tschuy et Ione
Ramel. M. Pierre-Alain Couvreu était excusé. A la demande de la Commission, Mme
Roxane Faraut Linares, Municipale ainsi que MM. Olivier Rochat et Sébastien Faillettaz,
respectivement Commandant et Secrétaire général de la Police Nyon Région (PNR) ont
participé à la première partie de la réunion.
le jeudi 20 septembre 2018. Les Conseillers suivants étaient présents : MM. Raymond
Carrard, Pierre-Alain Couvreu, Pierre Girard, Laurent Miéville, Sacha Soldini, Fred Tschuy
et Ione Ramel. M. Yves Gauthier-Jaques était excusé.

Préambule
Le but de la Commission n’était pas de discuter de la pertinence de disposer, à Nyon, d’une police
régionale plutôt que de bénéficier des services de la Gendarmerie vaudoise. Cette question a été
tranchée jadis par le Conseil communal. Notamment, par l’acceptation du Rapport-préavis
PM103/2013 Police intercommunale de la région de Nyon - Création de l’association de communes
en partenariat avec Crans-près-Céligny et Prangins lors de sa séance du 24 juin 2014. Par ailleurs,
le 27 septembre 2009, le peuple vaudois a rejeté l’initiative Dartagnan pour une police unique dans
le canton à une majorité de 54%. Quant au nyonnais, ils ont rejeté cette initiative avec 60.43% de
« non ».
Discussion
La Commission a reçu des explications relatives au financement de la Police Nyon Région (PNR).
De nombreux chiffres et les mécanismes décisionnels et financiers de la PNR ont été présentés et
démontrent, à priori, une gestion rigoureuse.
Cependant, malgré les explications fournies, deux questions principales subsistent :
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L’analyse et l’articulation des coûts de la PNR, ainsi que leur ventilation entre les tâches de
ème
police et les tâches de police dites du 5
processus (voir document annexé Répartition

ème



entre tâches de police et du 5
processus émis par le Canton de Vaud) est impossible à
déterminer précisément à ce jour, puisque la PNR ne tient pas une comptabilité analytique.
Les coûts globaux de la PNR, notamment au regard de communes de taille similaire et
proportionnellement à leurs nombres d’habitants restent plus chers à Nyon. Pourquoi ?

Les discussions de la Commission ont été nourries et ont donné lieu à de nombreux débats de
nature souvent philosophique, sans lien avec le fond du postulat traité.
Au début de ses délibérations, la Commission a également eu la velléité d’analyser en profondeur
les chiffres et éléments fournis par la PNR, puis, s’est ravisée considérant que cette tâche allait
bien au-delà de ses capacités et compétences.
Conclusion
Malgré de nombreux débats, et en tout état de cause, la Commission décide délibérément de ne
pas reporter, en détail, la teneur de ses discussions. Elle favorise le renvoi très partiel du postulat
traité puisque sur le fond, à savoir les coûts de la PNR, la Commission souhaite unanimement
obtenir un éclairage.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de prendre la (les) décision(s) suivante(s) :

vu

le postulat de M. Raymond CARRARD intitulé « Peut-on encore entretenir une Police
régionale ? »

ouï

les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet,

attendu

que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

1.
de renvoyer partiellement ce postulat à la Municipalité, en l’occurrence et exclusivement,
l’extrait suivant, contenant une adaptation entre crochets, pour une meilleure compréhension du
locuteur :
« [Que la Municipalité procède à une] expertise externe [qui] nous éclaire impartialement sur les
coûts que nous assumons aujourd’hui et sur la différence constatée avec d’autres villes,
notamment Montreux et Gland. Elle devra parallèlement nous éclairer sur les coûts à assumer en
ralliant la gendarmerie cantonale et en devant reconstituer un service municipal de police pour les
tâches non couvertes par la gendarmerie. »

La Commission :
Messieurs
Raymond Carrard
Pierre-Alain Couvreu
Yves Gauthier-Jaques
Pierre Girard
Laurent Miéville
Ione Ramel (président et rapporteur)
Sacha Soldini
Fred Tschuy

Page 2

REPARTITION ENTRE TACHES DE POLICE ET DU 5ème PROCESSUS
Tâches de police
Contrôle du stationnement (sauvage)

Tâches du 5ème processus
Contrôle du stationnement - Gardes de police

RPLP - AO - Saisie - rappels sentences

Contrôle automatique des feux

Accidents DM / blessés / graves / mortels / fuite

Signalisation, marquage, déviation (gestion/mise en place/contrôle)

Contrôles radar
Services circulation (contrôle, régulation lors défilés, festivités,
manifestations, spectacles, etc.)
Contrôles (spontanés, mensuels et/ou annuels) :

Alarme pour le sauvetage (via CET)

Notifications diverses

Infractions aux règles fédérales et cantonales

Contrôles des habitants et enquêtes y relatives

Préposé au BPA, campagne BPA

Signalisation routière - contrôle

Cartes d'identité

Prévention scolaire et à l'endroit de personnes âgées

Notifications commandement de payer

Formation et surveillance des patrouilleurs scolaires
Collaboration (sécurisation et bouclement des lieux d'accidents, 1er
soins, actions préventives, etc.)
Alarmes (privées, banques, La Poste, PCi)

Notifications tribunaux
Enquêtes administratives et sociales

Protection des personnes et des biens

Archivage et gestion des dossiers pol mun

Application générale du rglmt de police

Affichage aux piliers publics

Conduites de détenus / transports de police

Contrôle des poids et mesures (collaboration)

Recensements (population, bétail, arbres, cultures)

Gardes au tribunal / Garde à vue

Encaissement de taxes, amendes et divers

Aide à domicile (chutes, portes bloquées, dépannages, etc.)

Police du commerce

Contact avec citoyens, sociétés, entreprises, etc.

Police des inhumations, incinérations et cimetières

Mesures à prendre en cas de sinistre causé par les forces naturelles

Police rurale (CRF)

Appui pol cant (ex. recherches, évasions, disparitions)

Police des constructions (contrôle, inspection, etc.)
Police sanitaire (hygiène et salubrité publique, etc.)
Police des spectacles, divertissements et fêtes

Concept de surveillance mutuelle des habitations
Référent à la délinquance juvénile
Contrôles d'identité, surveillances, présence préventive, patrouilles,
exécutions forcées
Arrestations (p.ex. personnes signalées, s/mandat, surprises en flagrant
délits)
Enregistrement plaintes (dommages à la propriété, vols simples, vols
voitures, motos, cycles, etc.)
Dénonciations simplifiées en matière de stupéfiants
Sécurisation / bouclement lieux infractions, arrestation, surveillance,
prévention
Mandats préfectoraux
Naturalisations ordinaires et facilitées
Rapports de renseignements (Trib, JIC, OIP, Préfectures, SAN et autres
autorités civiles)
Police des étrangers (étrangers en situation illégale, etc.)

Contrôle des taxis
Contrôle du bruit (sonomètre)
Contrôle des chiens
Procédés de réclame (enseignes, affichage, publicité)
Numérotation des immeubles et attribution des noms de chemins
Dénonciations au juge de paix (terrains communaux)
Contrôle loteries, tombolas, lotos
Contrôle des foires et marchés
Contrôle des parcs et promenades

Conduites OP

Gestion des ports

Retraits de plaques SAN
Administration militaire
SPOP (réquis, rapports, etc.)

Contrôle de l'éclairage public
Signalement des dommages causés aux chaussées et biens publics
Prévention des incendies (inspection du feu, etc.)

Examens de situation (individus de passage, etc.)

Délivrance déclarations/attestations/permis (sur le plan communal)

Application de lois et règlements divers

Borne de comptage (nbre vhc et vitesse)

RLS et recherches d'adresses (autorités judiciaires, SAN, administration
militaire, etc.)
Bulletins d'hôtels
Administration bureau des objets trouvés / perdus (annonce, restitution,
transmission, etc.)
Police de l’environnement (nature/paysage, élimination déchets, etc.)
Mesures divagation des animaux (blessés, morts, récup., etc.)

Office du travail - chômage
Registre des entreprises
Réponses commission de police (téléphones, etc.)
Ambulances
Passeport vacances

Permanence téléphonique, service de piquet
Formation (interne/externe) continue, concours, etc.
Service au public (informations div, poste accueil, enquêtes)
Porte-drapeau et sce d’honneur
Elaboration ordres de service, directives, etc.

ACTIVITES COMPRISES DANS LE CONTRAT DE PRESTATIONS

ACTIVITES SOUS LA RESPONSABILITE DES COMMUNES

