COMMUNE DE VILTENEUVE

MUNICIPALITÉ

CoMMUNICATION No 1412018
AU CONSEIL COMMUNAL
Rapport de la Municipalité concernant

<<

Postulat du groupe UDC
L'humain au centre de la surueillance de sécurité publique >

:

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Introduction
Au cours de la séance du Conseil communal du 17 mai 2018, le Groupe UDC
déposé un postulat. Ce dernier demandait

1.

a

:

Détablir un rapport concernant la possibilité de déployer, selon la nécessité,
une surueillance de l'espace public communal en soirée et durant la nuit par
des agents municipaux et/ou par des agents de sécurité privés.

Il faut savoir que la Municipalité a abordé cette

question au mois d?oût 2016 et a
pour
l'instant, considérant que la situation
décidé de ne rien entreprendre à ce sujet
en certains lieux et ceftaines heures, bien qu'hautement désagréable, ne justifie pas
un tel investissement et le déploiement d'un tel dispositif de surueillance, au regard
notamment des statistiques d'interuention de la gendarmerie.

2. Mise en (ruvre et coûts
Le postulat demande détudier la faisabilité et les coûts de l'interuention d'agents de
sécurité privés dans le cadre d'opérations de surueillance. Le concept général serait
le suivant :

Qui

une entreprise de sécurité.

:

Quoi

rondes aléatoires.

:

où:

Quand

parcelles privées communales, principalement aux alentours de la
gare, mais aussi la plage, le temple, la Poterlaz, la Tronchenaz, la
Laiterie, la Bourgogne, les éco-points, etc. et sur le trajet entre-elles.

4 à 5 heures les vendredis et samedis soirs. Les jours et les heures
seraient modifiables selon les besoins et les saisons. La belle saison

:

est plus propice aux incivilités (température, lumière),

Comment

:

deux agents de sécurité. En cas de doute raisonnable,
gendarmerie serait immédiatement avisée par un appel au tt7.

la

Coûts

CHF -500.-x / interuention de 4-5 heures (ronde)
CHF 4'000.- / mois
CHF 16'000.- I 4 mois fiuin à septembre)
CHF 48'000.- / an fianvier à décembre)

*(montant basé sur une offre demandée à une entreprise de sécurité)
La variante de I'engagement d'Assistants municipaux de sécurité publique (ASP) pour

des tâches de surueillance présente le désavantage des horaires de travail, car la
surueillance de jour est déjà assurée dans la mesure du possible. La surveillance
nocturne, ou en tout cas en dehors des heures de travail, implique que l?ssistant
engagé doit récupérer ses heures un autre jour, au détriment des tâches
quotidiennes de la Police administrative.

3. Contraintes légales
L'art.22a de la Loi sur les entreprises de sécurité stipule qu'il est interdit de déléguer
des tâches dhutorité à une entreprise privée. Le contrat de mandat doit donc
uniquement faire référence à la surueillance des infrastructures, bâtiments et
parcelles privées de la commune. Le contrat
concept doit être soumis à
I'approbation du Département.

/

Il faut également prévoir une coordination et un échange

d'informations avec le
poste de gendarmerie de Villeneuve, avec lequel la Municipalité et la Direction de
police entretiennent une étroite et excellente collaboration.
Enfin, il est impoftant de rappeler qu'aussi bien les Assistants de sécurité publique
(ASP) que les agents de sécurité privés sont des civils qui ne sont aucuneme¡thabilités à une quelconque interuention policière. A Villeneuve, seule la gendarmerie
est compétente pour effectuer des tâches de police.

CONCLUSION

Conformément aux dispositions de I'art. 62 du RCc, la Municipalité vous soumet
le présent rapport et vous Ínvite :

à prendre acte du rapport de la Municipalité en réponse au Postulat du
Groupe UDC << L'humain au centre de la surveillance de sécurité
publique >.

Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 2 octobre 2018 pour être soumis
à l'approbation du Conseil communal.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, à lhssurance de nos sentiments distingués.

La

Au nom
que :

cipalité
La Secrétaire adjte

t
C. Ingold

Ch. Bugnard

Délégué de la Municipalité : M. Dylan KARLEN, Municipal

Villeneuve , le 2 octobre 2OLBlCBlcpv

:

