
Rapport de la Commission de Gestion sur le Préavis 

No 5 - 2012 

du Comité de Direction au Conseil intercommunal 

Budget 2013 

 

La Commission de gestion (ci-après CG) composée de Madame Anne Schranz pour 

Pully, de Messieurs Patrick Cosenday pour Savigny, Georges Fontana pour Paudex 

et Jean-Marc Mayor pour Belmont s’est réunie dans les locaux de la Police de Pully, 

le 6 novembre 2012 à 16H00 pour examiner le Préavis No 5-2012 - Budget 2013. 

Dès 18H30, nous avons été rejoints par M. Gil Reichen, Président du Comité de 

direction et Syndic de Pully et de M. Dan-Henri Weber, secrétaire et Commandant de 

la Police. 

Après des présentations réciproques, conformément à l’article 25 des Statuts de 

l’Association de Communes Sécurité Est Lausannois, nous avons examiné ensemble 

tous les points des différents postes du budget. 

De nouvelles compétences accordées aux polices communales courant 2012 soit : 

enregistrement de la plupart de plaintes + 250% soit de 300 plaintes auparavant pour 

atteindre maintenant  750 plaintes !, constats de cambriolage : doit être effectué par 

1 patrouille soit : 2 policiers ; constats en cas de violences conjugales, participation à 

la prévention coordonnée au niveau cantonal (prévention scolaire) et appui aux 

autres corps de police communaux. De ce fait une augmentation d’effectif de 4.3 

ETP (emploi Temps Plein) effectif. 

Ce qui aura pour effet d’assurer une meilleure sécurité pour les quatre communes. 

 

Le budget de fonctionnement 

Le comité de Direction présente un budget précis, rigoureux et qui a reçu l’accord 

des quatre Municipalités des communes membres de l’association. Budget 2013 : 

CHF. 9'044'040.00.  Budget 2012 : CHF 8'600'490.00. Ecarts : CHF 443'550.00 soit : 

5.2% d’augmentation.  Participation de chacune des communes partenaires selon le 

système de plafonnement en fonction de la valeur du point d’impôt sur chacune des 

communes partenaires. 

Le canton a accéléré le transfert des tâches et les critères imposés par la LOPV de 

garantir en permanence 24h/24h un  minimum de 2 patrouilles opérationnelles et de 

créer une unité supplémentaire d’agents de proximité. 

 



Achat véhicules et matériel 

M. Gil Reichen, Président du Comité de direction et M. le Commandant Dan-Henri 

Weber effectuent les achats avec grande compétence. 

 

Conclusions  

La CG, unanime, remercie M. Gil Reichen, Président du Comité de direction et M. le 

Commandant Dan-Henri Weber de leur disponibilité et de la présentation claire de 

cette nouvelle situation ainsi que des explications concernant le Budget 2013. 

La CG unanime, vous recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les membres du Conseil intercommunal, d’accepter le Préavis No 5-2012 du Comité 

de direction au Conseil intercommunal, intitulé Budget 2013, tel que présenté. 

 

Paudex, le 7 novembre 2012 

 

 

Anne Schranz, Pully                        Patrick Cosenday, Savigny 

 

 

Georges Fontana, Paudex  Jean-Marc Mayor, Belmont-sur-Lausanne 

 

Rapporteur                                 Président 

  

 

 

 

 

 

 


