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Convention

entre, d‘une part,

la Confdration Suisse,
reprsente par

I‘Office fdraI des Migrations (0DM)
et par

I‘Etat-major de conduite de I‘Arme (EM cond A),

et, d‘autre part,

la commune de Provence (canton de Vaud),
reprsente par la MunicipaIit, soit par:

Monsieur Johny Favre, Syndic, et
Madame Marlyse Favre, secrtaire communale

concernant

les modaIits de gestion et d‘occupation civile temporaire
du cantonnement militaire des Rochat.



Convention entre la Confdration Suisse et la commune de Provence (VD)
concernant I‘occupation civile temporaire du cantonnement militaire des Rochat

Art. 1 Preambule

La Confdration recherche des infrastructures militaires appropries pour
l‘hbergement de requörants d‘asile. L‘objectif est d‘appuyer les cantons dans le
logement de requrants d‘asile en procdure et de les dcharger pour les cas traits
selon les accords de Dublin ou pour ceux qui ont peu de chance d‘obtenir une
admission en Suisse.

Le Conseil fdral a mandat le Dpartement fdral de la dfense, de la protection
de la population et des sports (DDPS) afin d‘aider le Dpartement fdral de justice et
police (DFJP) valuer des infrastructures appropries et de les mettre ä disposition.

A la suite d‘analyses dtailles du cantonnement militaire des Rochat, celui-ci s‘est
avr adapt pour l‘hbergement temporaire de requrants d‘asile. Le DDPS et l‘ODM
prvoient d‘utiliser et d‘occuper temporairement le cantonnement militaire des Rochat
dans le but prcit, en principe ds mai/juin 2014 et ceci, pour une dure maximale de
3 ans. Une ventueIIe prolongation ne pourra se faire qu‘avec l‘autorisation de la
commune et du canton.

Art. 2 Informations lgales

Le cantonnement militaire des Rochat est proprit de la Confdration, construit sur
un terrain appartenant au DDPS. Aucune limitation pour une utilisation civile
temporaire n‘est dfinie selon le droit fdral et cantonal, ni par un contrat spcifique.

En application de l‘art. 26a, al. 1, de la loi sur l‘asile (LAsi; RS 142.31), une installation
etlou une construction de la Confdration peuvent tre utilises sans autorisation
cantonale ou communale pour l‘hbergement de requrants d‘asile pendant trois ans
au plus, lorsque le changement d‘affectation ne ncessite pas d‘importants travaux de
transformation et qu‘il n‘entraTne aucune modification essentielle dans l‘occupation de
l‘installation ou de la construction.

En l‘occurence, aucune transformation importante n‘est ncessaire de sorte que l‘art.
26a, al. 1, LAsi est applicable.

La procdure de consultation selon l‘art. 26a, al. 3, LAsi a eu heu du 14 dcembre
2012 au 25 janvier 2013. La pubhication du changement d‘utihisation aura heu 60 jours
avant l‘ouverture du centre.

Une ventuehle prolongation de la dure d‘utilisation du cantonnement ne pourra se
faire, aprs une priode d‘utihisation de trois ans, qu‘avec l‘autorisation de ha commune
et du canton.
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Convention entre la Confdration Suisse et la commune de Provence (VD)
concernant I‘occupation civile temporaire du cantonnement militaire des Rochat

Art. 3 Objet de la convention

La commune de Provence, le DDPS et 10DM crent ensemble les conditions cadres
pour une exploitation du cantonnement de mai/juin 2014 mai/juin 2017 pour un
maximum de 120 personnes. L‘occupation moyenne de l‘installation se situera autour
de 110 personnes. La commune sera rgulirement informe sur le taux d‘occupation
de l‘installation et de tout vnement particulier d‘importance.

Le cantonnement sera quip par l‘ODM en accord avec le DDPS et exploit sous la
responsabilit de l‘ODM.

Art. 4 Ass istance

L‘ODM mandate une socit d‘encadrement qui est responsable de la gestion de
l‘hbergement, ainsi que de l‘encadrement des requrants d‘asile. L‘ODM reste
toutefois linterlocuteur privilgi de la commune.

La commune de Provence soutient I‘exploitation du site soit par I‘organisation ou la
participation ä des programmes d‘occupation. La Confdration participe aux frais (art.
91 al. 4bis LAsi). Les dtails sont rgls dans une convention de prestations (art. 6a et
6b de l‘ordonnance du DFJP relative l‘exploitation des logements de la
Confdration dans le domaine de I‘asile; RS 142.311.23). La commune informe
l‘ODM et la socit d‘encadrement des travaux d‘intrt public qu‘elle souhaite faire
effectuer aux requrants d‘asile.

Art. 5 Scurit

Une agence de scurit prive assure 24124h la scurit du site. Un dispositif de
scurit tendu, avec surveillance permanente et des patrouilles rgulires, est mis en
place dans es alentours du site. L‘ODM et l‘agence de scurit6 collaborent activement
avec la police cantonale vaudoise.

L‘ODM s‘engage verser au canton de Vaud une contribution foilaitaire pour les frais
de scurit pendant la dure d‘exploitation (art. 91 al. 2ter LAsi, art. 41 Ordonnance 2
sur l‘asile, RS 142.312).

L‘ODM vrifie que les socits d‘encadrement et de scurit fassent respecter le
rglement de maison et d‘autres mesures fixes auprs des requrants d‘asile.

Un numro de tphone durgence est disposition de la population 24/24h pour tous
les aspects lis ä la scurit.
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concernant roccupation civile temporaire du cantonnement militaire des Rochat

Art. 6 Contingent cantonal

L‘ODM tient compte des 120 places mises disposition de la confdration sur le site
des Rochat dans l‘application de la cl de rpartition cantonale relative au canton de
Vaud (art. 21, al. 1, Ordonnance 1 surl‘asile; RS 142.311).

Art. 7 Groupe d‘accompagnement

Les parties la convention constituent un groupe d‘accompagnement compos dune
repräsentation des autorits communales, voire cantonales, de la population de
Provence (notamment le voisinage immdiat), de l‘ODM, des entreprises mandates
pour l‘encadrement et la scurit, ainsi que du commandement de la rgion
territoriale 1

Ce groupe est dirig par la commune; il est aid dans ses dmarches par I‘ODM. II
est prvu que le groupe d‘accompagnement procde ä des rencontres priodiques et,
le cas chant, recherche des solutions des problmes ponctuels rencontrs dans
l‘exploitation du centre d‘hbergement temporaire. Ces rencontres permettent
notamment un change d‘expriences, une valuation de la situation sur plaGe et
soulignent d‘ventuelles mesures prendre.

Art. 8 Information du public

Le DDPS est seul responsable de I‘information aux mdias jusqu‘ la signature de la
convention. Entre la signature de la convention et le dbut de l‘exploitation, une ligne
de communication est arröte entre les diffrentes parties. Durant l‘exploitation, la
transmission d‘informations au public ou des tiers en lien avec la gestion du site est
de la responsabiIit de I‘ODM. Le cas chant, le service de communication du DDPS
en sera tenu inform.

Les parties la convention (0DM, DDPS, commune, canton) confirment que la
communication externe se fait suite un accord commun. Elles s‘informeront
mutuellement des dernandes reues et des donnes communiques.

Le DDPS et l‘ODM s‘engagent la requöte de la commune, participer ä des sances
d‘information au public.

Les personnes de contact sont:

• Pour la commune de Provence:
Monsieur Johny Favre, Syndic tl : 079 611 51 00
ou Monsieur Jean-Michel Gaille, municipal tl : 079 624 77 76

• Pour le DDPS:
Monsieur Renato Kalbermatten tl 031 324 88 75
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Pour 10DM:
Madame CIine Kohlprath tI : 031 325 00 59
au Madame Gaby Szöllösy tI : 031 325 98 80.

Art. 9 ParticuIarits

La commune de Provence et 10DM prennent connaissance que les activits militaires
de la troupe (tirs et instruction) continueront sur la place d‘exercice/tirs des Rochat.

Des accords spcifiques seront conclus entre les parties sur les aspects suivants

- RgIement du dneigement
- Financement de I‘vacuation des eaux uses
- Consommation d‘eau

L‘ODM est responsable des dchets occasionns par l‘exploitation, notamment leur
&imination. Un accord spcifique sera conclu dans ce sens.
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Convention entre la Confdration Suisse et la commune de Provence (VD)
concernant I‘occupation civile temporaire du cantonnement militaire des Rochat

Cette convention est tabIie en six exemplaires pour signatures:

Provence, Ie/:..“:.‘“

Pour la commune de Provence:
M. Johny Favre
Syndic

Mme Marlyse Favre

ae2fl)

Pour Ie DDPS:
M. le Division naire Peter Stutz
Chef de la Task Force

Pour 0DM:
Mme Barbara Büschi
Directrice SuppIante

Vu:

Pour le Canton de Vaud:
M. le Conseiller d‘Etat Philippe Leuba
Chef du Dpartement de I‘conomie et du sport
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