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Participants : MM. Jean-Marc CHEVALLAZ, Président et Municipal à Pully 
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d’intervention ................................................................................................................. 3 

***** 

 
17h25, le Président ouvre la séance. 
Le Président excuse l’absence de M. Gil Reichen. 

1. Adoption de l’ordre du jour du 12 avril 2022 

L’ordre du jour est accepté. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 

Les notes de séance n’appellent pas de commentaires et sont acceptées. Remerciements 
à son auteure. 

3. Parole au président du Comité de direction 

Le Président relève quelques points qui seront traités lors de la prochaine séance de la 
CDPV : 

• Le programme de législature 2021-2026. 

• Les enjeux opérationnels et politiques de la législature avec une mise à jour à avril 
2022. 

• Les comptes 2021, lesquels seront présentés à l’AG du 17 juin 2022 à 08h30 à 
Chardonne. 

• Différentes présentations sur les problèmes de législature, comme notamment 
l’Académie de Savatan. 

• Les patrouilles mixtes. 

• Le plan d’action coordonné 2022-2027 avec le canton. 

• La Cellule Evopol. 

• De l’état de situation sur les travaux du GT salaire sur la « Consultation sur les 
rémunérations des aspirant·e·s de police et des policiers en formation ». 

4. Parole aux communes 

Mme Greiner indique ne pas avoir de communication. 

M. Rochat demande d’accentuer les patrouilles sur le chemin des Quatre Croisées à 
Savigny. En effet, des véhicules de plus de 3,5 tonnes semblent transiter sur cette route 
(hors véhicules agricoles). 

Mme Dillner-Reichen informe que la Commune a reçu la demande de faire poser un 
panneau d’affichage sur la route du Simplon afin d’aviser, notamment les deux roues, que 
la route et la chaussée sont détériorées. Elle informe également qu’une zone de dépose 
pour les parents va être faite près de l’école de la rue de la Bordinette. Elle demande 
l’accompagnement de la police de proximité pour la phase test afin d’inciter les parents à 
stationner de manière adéquate. Le Commandant en prend acte. 

5. Bilan opérationnel + bulletin aux Municipalités de mars 2022 

Le Commandant fait un point de situation sur la sécurité au sein des communes 
partenaires durant le mois de mars 2022. 

La situation était dans la moyenne, mais le nombre d’ivresse reste en augmentation, tout 
comme les plaintes de cyber criminalité. 

6. Rapport au Comité de direction 2022/01 : 
Recrutement officier de police – Délégation membres du CODIR 

Décision 

• Le Comité de direction accepte à l’unanimité le rapport tel que présenté ; 

• Le Comité de direction nomme 2 délégués du CODIR (en sus du président) pour les 
entretiens finaux. 
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7. Rapport au Comité de direction 2022/02 : 
Véhicule d’occasion Police – proposition de mise à disposition de l’EA Savatan 

Décision 

Le Comité de direction accepte à l’unanimité : 

• le rapport tel que présenté ; 

• de valider la mise à disposition de notre ancien véhicule à l’Académie de police de 
Savatan, sous réserve du prix de reprise ; 

• de charger le Commandant de police du suivi du dossier. 

8. Rapport au Comité de direction 2022/03 : 
Couleur du balisage des véhicules d’intervention 

Décision 

Après discussion, le Comité de direction décide à l’unanimité de garder le balisage actuel 
pour le prochain véhicule d’intervention. 

 

Le Président lève la séance à 18h45. 

Assistante de direction- 

C. Fleury 
Vu et approuvé 

Le secrétaire 
D-H Weber 

 
Distribution : aux participants de la séance 


