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1. PRÉAMBULE 
 

1.1. L’Association Police Lavaux dispose de plusieurs véhicules permettant à l’ensemble  

du personnel d’assurer les diverses activités qui lui sont confiées dans le cadre  

des missions de police, soit : 

 

 la police de proximité ; 

 lors des campagnes de prévention ; 

 lors des manifestations ; 

 lors des interventions. 
 

Le véhicule d’intervention à remplacer, soit une Opel Insignia, assure l’ensemble des 

missions liées à la prévention, à la visibilité policière et aux interventions. Il est équipé avec 

du matériel de première nécessité permettant aux collaborateurs d’assurer leurs missions 

et leur sécurité. 

 

1.2. Afin de répartir les frais liés au remplacement des véhicules de service, le Comité de 

Direction avait demandé à l’État-major de la Police Lavaux de budgétiser annuellement 

l’acquisition d’un nouveau véhicule en substitution d’un ancien ne répondant plus  

aux attentes des missions inhérentes ou nécessitant régulièrement l’intervention  

d’un garagiste et, de ce fait, des coûts de réparation parfois élevés. 

 

1.3. Le remplacement de deux véhicules d’intervention avait été proposé dans  

les investissements. Cette proposition avait été modifiée dans le cadre du budget  

de fonctionnement 2020 « compte 611.3115 » avec l’achat d’un véhicule d’intervention et 

d’une voiture pour la Proximité & Prévention. 

 
 

2. ÉTAT DE SITUATION 
 

2.1. L’Opel Insignia « VD 218’215 – DT 502 » a été acquise et mise en circulation  

le 20 août 2015. Le nombre de kilomètres au compteur à ce jour est de 248’388 km. 

 

2.2. L’Opel Insignia « VD 55'468 – DT 501 » a été acquise et mise en circulation  

le 11 avril 2016. Le nombre de kilomètres au compteur à ce jour est de 201’831 km. 

 

Au vu des kilomètres effectués, du nombre de conducteurs et de leurs années d’utilisation, 

ces véhicules ont nécessité maintes interventions auprès d’un garagiste durant l’année 

2019, ce qui a engendré des frais importants et des dépassements de budget. 

 

2.3. L’ensemble des éléments décrits démontre la nécessité de remplacer ces véhicules afin  

de pouvoir poursuivre, dans les meilleures conditions, nos missions quotidiennes. 

 

2.4. Les deux véhicules de la Proximité & Prévention, de marque Honda Jazz, ont été acquis 

respectivement en décembre 2012 pour DT 506, avec à ce jour 103'028 km au compteur, 

et janvier 2015 pour DT 509, avec à ce jour 95’060 km au compteur. Ces voitures peuvent 

encore tenir une année et être mises au budget 2021 pour leur remplacement. 
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3. RECHERCHES ET ANALYSES 
 

Après avoir effectué des recherches sur le marché de l’automobile, trois constructeurs, soit 
Volkswagen, Skoda et BMW, ont été sollicités afin d’établir des offres pour des modèles  
de véhicules répondant au cahier des charges de l’Association Police Lavaux. 

 
Lors de sa séance du jeudi 6 février 2020, le Comité de Direction a validé l’acquisition  
d’une voiture d’intervention de marque Skoda Kodiaq Style pour un montant de CHF 72'858.90.  
À cela s’ajoutent les frais de marquage du véhicule, soit environ CHF 3'000.00. 

 
En ce qui concerne la possibilité d’acquérir un véhicule électrique ou hybride, nous avons 
procédé à des recherches auprès de Corps de Police ayant déjà fait cette analyse, soit les Polices 
de Lausanne, Nyon Région, Région Morges, Riviera, Ouest Lausannois et Chablais Vaudois.  
Il ressort que ces entités n’ont, à ce jour, pas acquis de véhicule d’intervention électrique ou 
hybride. En l’état actuel, aucun véhicule électrique ne remplit les conditions pour être utilisé 
comme voiture d’intervention. 

 
Toutefois, il est à relever que la CDPV « Conférence des Directeurs des Polices Vaudoises » et  
la CCPV « Conférence des Commandants des Polices Vaudoises » mettront en place 
prochainement une étude afin d’unifier l’ensemble des commandes d’équipements et véhicules 
au niveau des Polices Communales Vaudoises. 

 
À cet effet, un groupe de travail sera nommé afin d’analyser la possibilité d’acquérir  
des véhicules électriques ou hybrides pouvant remplir toutes les fonctions actuelles  
d’un véhicule d’intervention ou pour la Proximité & Prévention. 

 
 

4. OFFRES 
 

À la suite de l’acquisition d’une première Skoda, il est proposé de rester dans la même marque et 
le même modèle, soit : 

 
 

Skoda Kodiaq Style 
 

 
Données techniques 

 
 Carrosserie  : SUV 

 Cylindrée  : 4 cylindres TDI SCR 

 Carburant  : Diesel 

 Moteur  : 2000 cm
3
 

 Puissance  : 190 cv 

 Couple  : 400 Nm 

 Boîte vitesses  : Automatique – 7 

 Traction  : 4 x 4 

 Coffre  : 650 litres 

 
Garantie 

 
 Constructeur  : 3 ans ou 150’000 km 

 Services  : à charge du client 
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Prix 
 

 Prix du véhicule  : CHF 47'580.00 

 Options  : CHF 7'010.00 

 Accessoires police  : CHF 30'858.90 

 Rabais total  : CHF - 13'180.00 

 Forfait livraison  : CHF 590.00 

 Prix TVA incluse  : CHF 72'858.90 

 TVA  « 7.7 % »  : CHF 5'209.04 

Les prix indiqués inclus la TVA de 7.7 %. 

 
Les équipements techniques tels que rampe de feux, radio Polycom, coffre de rangement, etc., 

seront installés par le partenaire Prioritech. 

 
Les frais liés à ces installations sont compris dans l’offre d’achat du véhicule. 

 
 

5. PROPOSITION DE L’ETAT-MAJOR 
 

Afin que nos collaborateurs puissent disposer d’un équipement roulant identique, facilitant leur 
usage, performant et répondant techniquement à nos attentes, l’État-major propose d’acquérir 
une seconde voiture de marque Skoda Kodiaq Style. 

 
Il est à préciser que ce type de véhicule est déjà en fonction et répond à satisfaction à la Police 
Cantonale Vaudoise et à la Police Riviera. 

 
 

6. FINANCEMENT 
 

6.1. Dans le cadre du budget de fonctionnement 2020, le Conseil Intercommunal a validé  

le remplacement d’un véhicule d’intervention et d’une voiture pour la Proximité & 

Prévention, ceci pour un montant total de CHF 105’000.00 « Compte 611.3115 ».  

Il est mentionné dans le budget 2020, page 11 : 

 

611.3115 Achat et location de véhicules 

 Remplacement d’une voiture d’intervention CHF 75'000.00 

 Remplacement d’une voiture de proximité CHF 30'000.00 

Ces achats sont couverts par un prélèvement du même montant dans le fond  

de renouvellement prévu à cet effet « 611.4801 » et n’influencent donc pas les coûts 

nets 2020. 

 

6.2. En regard des éléments développés et selon les renseignements obtenus ainsi que  

les offres mentionnées sous chiffre 4, le Comité de Direction propose l’acquisition  

d’un second véhicule d’intervention de marque Skoda Kodiaq Style, pour un montant total 

de CHF 72'858.90, TVA incluse. 
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6.3. Afin de respecter le marquage des véhicules de la Police Lavaux en conformité avec 

l’ensemble des Corps des Polices Communales Vaudoises, il y a lieu d’ajouter  

à ce montant environ CHF 3'000.00. 

 

6.4. Comme mentionné sous chiffre 3, paragraphe 2, l’acquisition d’un premier 

véhicule d’intervention a été validé pour un montant total de CHF 75'858.90. 

 
Au vu du solde à disposition, soit ~ CHF 29'000.00, nous demandons un crédit 

complémentaire de CHF 48'000.00. 

 
 

7. CONCLUSIONS 
 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Délégués, qu’il vous plaise de bien vouloir prendre les décisions 

suivantes : 

 

Le Conseil Intercommunal de l’Association Police Lavaux 

 

vu le préavis n° 01/2020 du Comité de Direction du 16 avril 2020 concernant  

le remplacement d’une voiture d’intervention supplémentaire et le rapport de la Commission 

chargée d’étudier cet objet, 

 

décide 

 
1. d’autoriser le Comité de Direction à acheter un véhicule d’intervention de marque Skoda ; 

2. d’accorder les crédits supplémentaires nécessaires à cet achat, soit la somme  

de CHF 48'000.00 ; 

3. d’admettre le mode de financement proposé. 

 
 
 
Ainsi adopté en séance du 9 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


