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Préavis N°04 – 2022
Crédit complémentaire pour le remplacement d’un véhicule de police
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,
Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, du règlement sur la comptabilité
des communes et des statuts de l’Association, le Comité de direction de l’Association Sécurité
Est Lausannois a l’honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d’octroi de crédit
complémentaire au budget de fonctionnement 2022 en relation avec le remplacement d’un
véhicule de police.

1.

INTRODUCTION

La division opérationnelle de notre Corps de police dispose d’un parc automobile composé
des engins suivants :
Types :

Affectations :

4 véhicules d’intervention
1 fourgon « Prévention »
1 véhicule banalisé avec moyens prioritaires
2 véhicules banalisés
3 motos « Police »
4 scooters banalisés
5 vélos « Police » dont 3 électriques

(Police-secours – unité Proximité)
(Unité Proximité)
(EM - Police-secours - Proximité)
(ASP - unité proximité – unité radar)
(Police-secours – Unité Proximité)
(ASP – unité Proximité - SR)
(Unité Proximité – Police-secours - ASP)

En tenant compte de l’effectif des policiers et des assistants de sécurité publique (ASP)
engagés simultanément sur le terrain (entre 7 et 12 collaborateurs), de l’étendue du secteur
d’intervention ainsi que des périodes d’indisponibilités des véhicules dues aux contrôles
périodiques, réparations techniques et de carrosserie, notre parc automobile correspond à nos
besoins. Toutefois, il a été constaté que toute absence prolongée d’un véhicule automobile
peut perturber la planification des patrouilles d’intervention et de proximité.

2.

EXPOSÉ DU PROBLÈME

Le 27 juin 2022, un collaborateur de l’unité proximité a été victime, fort heureusement sans
gravité, d’un accident de circulation alors qu’il circulait sur la commune de Savigny au volant
du véhicule de police sérigraphiée (Ramu 103), de marque Subaru. Cet engin avait été acquis
en 2014 pour remplacer un véhicule d’intervention qui avait pris feu.
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Considéré comme étant en dégât total et hors d’usage, la Vaudoise assurance a versé une
indemnité de CHF 21'462.- à laquelle il faut retrancher les sommes de CHF 900.- pour la
franchise et CHF 1'836,30 pour le démontage des équipements police. Le remboursement net
du véhicule s’est monté à CHF 18'725,70.
Pour rappel, la Subaru a été acquise pour un montant total de CHF 45'420.- ttc (balisage et
installation technique compris).

3.

VEHICULE DE REMPLACEMENT

Toute commande d’un véhicule d’intervention demande aujourd’hui un délai de livraison qui
peut aller jusqu’à 12 mois, voire plus, comme c’est le cas avec le dernier engin commandé en
septembre 2021 et que nous recevrons, selon planification, courant octobre 2022.
Diminué de 2 véhicules sérigraphiés, notre corps de police n’était plus à même de garantir les
interventions du socle sécuritaire de base imposé par l’organisation policière vaudoise.
L’acquisition d’un véhicule de remplacement s’avérait nécessaire et surtout urgent.
Au vu de ce qui précède, nous nous sommes tournés vers l’analyse d’un véhicule de police
d’occasion (de démonstration) disponible rapidement et qui réponde au cahier des charges
d’un véhicule d’intervention « Police » comme :













Traction permanente (4x4)
Coffre spacieux (type break ou SUV)
Protection du châssis/moteur
5 places
Garde au sol rehaussée
Cylindrée minimum 1'800 cc / maximum 3'000 cc
Minimum 170 cv
Essence
Boîte à vitesses automatiques
Caméra de recul et capteurs de distance avant et arrière
Armoire de rangement pour le coffre
Housses de protection en Kevlar pour les sièges

Les offres obtenues ont été les suivantes :
Modèles

Année

Cylindrée

1

Volvo V60 T6
AWD

2018

310 PS

2

Volvo V90 D5
AWD

2020

3

Kia Sorento 4x4

2019

Km au
compteur

Prix

Garantie

18’000

43'000.-

2023 ou 150K
Sans accessoire

235 PS

20’000

53'500.-

2025 ou 150K
Sans accessoire

200 PS

3’000

56'004.-

2026 ou 150K
Accessoires 2 ans
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Les 3 véhicules proposés étaient entièrement équipés « Police » compatibles « Organisation
Policière Vaudoise » (OPV) soit notamment :





Rampe, sirène ;
Feux de calandre LED bleu ;
Système de commande ;
Enregistreur de fin de parcours (RAG) ;

Au prix du véhicule, il y a eu lieu de rajouter le coût pour la sérigraphie. Deux offres ont été
demandées à des entreprises spécialisées de la région. C’est finalement la Maison Fusion
Pub SA à Crissier, qui balise les véhicules de plusieurs entités sécuritaires du canton, dont
notamment la Gendarmerie vaudoise, qui a été retenue (CHF 3’020.- contre CHF 4'300.-).
Le coût pour l’installation de la radio Polycom et l’expertise du véhicule est revenu à 3'026.50

3.1.

APPRECIATION DE LA DIV LOG

De par sa garde au sol plus élevée, la Kia nous a semblé être le modèle le plus adapté pour
l’usage courant de notre corps de police notamment lorsque son personnel circule dans les
hauts du secteur. Par ailleurs sa garantie dispose de la plus longue échéance et tient compte
en partie des accessoires « Police ». Pour terminer, un concessionnaire Kia est établi à
Belmont-sur-Lausanne facilitant ainsi son entretien.

3.2.

DECISION DU CODIR

Au vu des éléments précités, le comité de direction a validé l’acquisition du modèle Kia Sorento
4x4 lors de sa séance du 23 août 2022. Le véhicule a été livré et est opérationnel depuis début
octobre 2022.
En résumé, le prix total du véhicule acquis est revenu à :
Véhicule

CHF

56’004.00

Balisage « Police »

CHF

3'020.00

Radio Polycom et expertise

CHF

3’026.00

Coût intermédiaire

CHF

62'050.00

./. le remboursement de l’assurance

CHF

18'725.00

Coût total du véhicule

CHF

43’325.00
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4.

CONCLUSION

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres
du Conseil intercommunal, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil intercommunal
de l’Association «Sécurité Est lausannois»
1. vu le préavis No 04 - 2022 du Comité de direction du 11 octobre 2022,
2. vu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
décide
1. d’accorder au Comité de direction de l'Association Sécurité Est Lausannois un crédit
complémentaire au budget 2022 représentant au total une augmentation des charges de
CHF 43’325.00,
2. le financement des charges nettes complémentaires est entièrement assuré par la
trésorerie ordinaire.
Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 11 octobre 2022.
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