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DEMANDE D'UN CREDIT D'INVESTISSEMENT DE CHF 507'580.00 POUR LE REMPLACEMENT DU 

PROGICIEL DE GESTION COMMUNALE 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission en charge de cet objet s'est réunie le lundi 14 mars 2016 à la cafétéria du personnel de 

l'Hôtel de Ville. Elle était composée de Mmes et MM. Patricia DA ROCHA, Céline ELSIG, Yvan 

CHRISTINET, Christian HUGONNET (en remplacement de Mme Catherine Hodel, retenue par une 

autre commission), Lucien REY, et du président-rapporteur soussigné Bertrand GILLIARD. En 

revanche Mme Maria Grazia VELINI était absente; arrivée en retard, elle n'a pas pu accéder à la salle.  

 

La commission était reçue par MM. les Municipaux Eric ZUGER (Finances et promotion économique 

- FIPE) et Daniel BUACHE (Sécurité publique, population et systèmes d'information - SPSI), 

accompagnés de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe du Service des finances, et de son adjoint 

M. François CHAPALLAZ, ainsi que de M. Philippe BROCCARD, chef du Service informatique, qui 

ont répondu avec précision à toutes les questions; qu'ils en soient ici remerciés. 

1 PREAMBULE 

Comme indiqué dans le préavis, il s'agit ici d'un investissement important, auquel sont associés 

des coûts de fonctionnement non moins conséquents. Mais il ne n'agit en aucun cas d'un investis-

sement "nice to have", mais au contraire d'un changement incontournable, puisqu'il s'agit du rem-

placement du logiciel comptable de la Ville, logiciel qui ne sera bientôt plus supporté par son 

fournisseur : plus de développement dès 2018, plus de support dès 2020. Il est donc impératif de 

le remplacer avant ce terme, sachant qu'utiliser un logiciel non supporté correspond à ne pas rem-

placer un camion pour lequel on ne trouverait plus de pneus de rechange. 

En outre, il faut préciser que le remplacement de ce logiciel permettra d'y adjoindre de nouvelles 

fonctionnalités impensables avec le système Larix actuel (en usage depuis 20 ans), et d'éliminer 

un certain nombre d'applications "maison" et autres feuilles Excel devenues difficiles à maintenir. 

2 DEMARCHE 

Après une très brève présentation du préavis (que tous les participants avaient lu attentivement), 

on a directement passé aux traditionnelles questions / réponses. 

En premier lieu, les questions de la CoFin ont été discutées. A noter que les réponses avaient été 

envoyées à la CoFin, le président soussigné les ayant également transmises aux commissaires; 

mais ceux-ci ne les ont pas tous reçues, pour des raisons inconnues; puis les questions des com-

missaires ont reçu les réponses des Municipaux et des chefs de service; enfin, après le départ de 

ces derniers, les conclusions de la commission ont été discutées en interne. 

http://www.morges.ch/media/document/0/10_03_2016_remplacement_progiciel.pdf
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3 QUESTIONS / REPONSES 

 (CoFin) : Il y a visiblement des incohérences entre les tableaux 8.1. et 8.6 du préavis. 

Pourrait-on avoir des explications sur ces différences. 

(Réponse résumée :) Le tableau 8.1 reflète l'offre pour un total des coûts sur 5 ans, alors que le 

tableau 8.6 tient compte des flux d'argent effectifs selon planning du projet, sans le financement 

par le fonds prévu pour financer ce projet (fonds N° 9233.17 "Fonds de réserve pour le dévelop-

pement des technologies d'information"), cf. §8.7 du préavis), ni les CHF 50'000.00 prévus pour 

des travaux de mise en œuvre de la solution. Toutefois, le montant d'investissement de 

CHF 507'580.00 n'aurait en effet pas dû être ventilé sur 5 ans puisque dépensé sur 2016 et 2017. 

Le Service des finances a transmis un tableau 8.6. corrigé en conséquence. (Photocopies données 

aux commissaires; le tableau n'a pas pu être intégré au présent rapport, la version électronique re-

çue n'ayant pas pu être relue sur le PC du signataire). 

 (CoFin) Tableau 8.6., pourquoi des dépenses pérennes de CHF 100'000 après 2020 ? 

En fait, les dépenses de licences et maintenance sont prévues pour un coût de CHF 88'035.00/an, 

la différence provient de l'erreur de ventilation de crédit d'investissement mentionnée ci-dessus. 

(Remarque : Il faut comprendre que l'appel d'offre, fait selon les règles du marché public, a con-

duit à des offres ne permettant pas d'être directement comparées. Il a fallu au préalable les "nor-

maliser" à une date arbitraire du 1
er
 janvier 2017, afin de pouvoir comparer les coûts investisse-

ments, mise en œuvre et maintenance selon le planning du projet) 

 (CoFin + Commission) : Pourquoi le préavis se base-t-il sur l'offre la plus élevée ? 

Ce point a été abordé dans le préavis déjà. (§2). Le but était bien entendu de ne pas se trouver 

avec un dépassement de crédit avant même le choix définitif du fournisseur ! Il faut savoir en ef-

fet que seuls cinq réponses sont parvenues après l'appel d'offre, dont une a dû être écartée d'em-

blée car ne répondant manifestement pas au cahier des charges. En outre, la fourchette des offres 

est étroite, avec un maximum de 10% de différence entre la moins et la plus chère (soit 50'000.00 

sur les 500'000 du crédit d'investissement – frais de maintenance non compris). Bien entendu, le 

prix est un des critères de choix, mais la qualité de l'offre et son adéquation aux besoins, donc son 

efficacité, est prioritaire. Les conséquences du choix se "paieront"» sur la totalité de la durée de 

vie du logiciel choisi, son confort d'utilisation conditionnera sa rentabilité auprès des utilisateurs; 

de plus, il faut tant faire se peut choisir un fournisseur qui ne "mette pas la clef sous le paillasson" 

trop rapidement  ! 

(Précision : le Service des finances a transmis, deux jours après la séance de commission, et suite 

à la question d'un commissaire, une précision : la différence de 10%  est celle entre les deux 

offres les plus chères – et manifestement les deux seules vraiment en course – les deux autres 

étant substantiellement "sur papier"» plus avantageuses. Mais la commission n'est bien sûr pas 

compétente pour juger du rapport prix/performance des offres! En outre, ce même service a 

fourni à la CoFin un tableau complémentaire explicatif, mais qui ne change rien fondamentale-

ment)   

 Comment sont conduites les évaluations?  

Après une première analyse sur document, un "proof of concept" est lancé sur les solutions rete-

nues. Il s'agit d'un "galop d'essai", dans lequel on demande au fournisseur de la solution, par une 

démonstration et en utilisant effectivement son logiciel, comment résoudre un problème spécifié 

par le client. Le processus était en cours sur deux des solutions retenues à la date de la commis-

sion. 
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 Qu'en est-il des garanties de pérennité de la solution retenue ? 

Bien entendu, une garantie à 100% est impossible à donner. Toutefois, ce critère a été pris en 

compte dès l'appel d'offre, et seuls les fournisseurs présentant des garanties raisonnables ont été 

pris en considération. Il faut noter qu'il y a deux types de fournisseurs : ceux qui assurent déve-

loppement, commercialisation et maintenance, et ceux qui sous-traitent tout ou partie du travail. 

A ce propos aussi, soulignons que l'intérêt des solutions tout ou partiellement "open source" a été 

pris en compte. Mais on est jamais à l'abri de surprises, comme quand le fournisseur de l'applica-

tion "Sitecom", basée pourtant sur AutoCad de la Société Autodesk,  a été rachetée par ce même 

Autodesk, société américaine se souciant fort peu des clients suisses (et allemands soit dit en pas-

sant). 

 Maîtrise des données et confidentialité 

Aucune des solutions envisagées ne prévoit de stocker de l'information hors des serveurs de la 

Ville; la sécurité (tant perte de données que protection contre le vol) est un souci constant du Ser-

vice informatique, qui procède régulièrement à des rappels des règles de sécurité aux membres de 

l'administration, ainsi qu'à des audits externes, y compris tests d'intrusions frauduleuses dans le 

système. Notons que le Service informatique dispose d'un plan en cas de problème, qui devrait 

permettre répondre à la situation même en l'absence de la personne "clef". (En d'autre terme, per-

sonne n'est irremplaçable à court terme). Il a été longuement question de ce sujet lors des discus-

sions, bien que ça ne concerne pas directement le préavis.  

 Y aura-t-il de nouvelles fonctionnalités ? 

Oui, et elles sont mentionnées dans le préavis. Toutefois, certaines, imaginées au départ, telle la 

gestion des ports, ont été abandonnées car aucun des répondants à l'appel d'offre n'était en mesure 

de les couvrir. 

Une liste des interfaces avec des applications externes imaginables (mais non prévues dans l'im-

médiat) ont été soumises aux fournisseurs, pour s'assurer que ces interfaces étaient techniquement 

réalisables.  

Quant aux applications "maison", il est entendu qu'elles seront éliminées aussi vite que possible, 

ne serait-ce que parce qu'elles causent une charge de travail conséquente au Service informatique. 

Deux applications "maison" seront d'emblée prises en charge, à savoir la gestion du contentieux 

et celle des investissements.  

A noter qu'un grand nombre de fonctions "GED" (gestion électronique des données) font partie 

des solutions retenues à ce stade. On notera par exemple le "scannage" de factures papier qui 

permet d'identifier automatiquement le fournisseur, le montant, etc. sans opération manuelle sup-

plémentaire. Toutefois, une GED externe reste souhaitable pour prendre en compte les documents 

non couverts par les applications prévues, comme par exemple la gestion du courrier papier au 

jour le jour ou les documents du Conseil communal. 

 Liaisons avec la Bibliothèque, Patinoire, Piscine, Office du Tourisme etc. 

Il n'y a pas d'interface directe prévue avec ces domaines, vu que chacun d'eux gère sa propre 

comptabilité de manière indépendante. Il en est de même avec, par exemple, la taxe de séjour, 

perçue dans le cadre de l'ARCAM; les résultats globaux seront insérés manuellement dans le 

système, comme actuellement. 

 Mise en œuvre, chef de projet 

M. Chapallaz œuvre comme chef de projet pour la Ville, (vu que le Service des finances est le 

premier utilisateur concerné), appuyé dans sa tâche par un consultant externe (PWC) qui dispose 

d'expérience en ce domaine. Lors de cette mise en œuvre, le transfert des données et le paramé-

trage des applications sont bien sûr capitaux, raison pour laquelle un montant spécifique est 

prévu. (Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il soit nécessaire de faire réaliser de petits programmes spé-

cifiques juste pour mener à bien le transfert des données depuis Larix) 
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 Pourquoi est-il dans le préavis fait mention de trois systèmes de base de données 

différents. N'est-ce pas source d'inutiles frais de maintenance ? 

Notons tout d'abord que la Ville aurait bien voulu pouvoir avoir recours à une base de données 

"open source". Malheureusement, aucun des soumissionnaires ne propose de produit qui s'appuie 

sur une telle base de données. Il est donc impossible de se départir des licences d'éditeurs tels 

Oracle ou Microsoft.  

De plus, les logiciels proposés, constitués généralement de divers modules historiquement déve-

loppés indépendamment les uns des autres, s'appuient parfois sur plusieurs bases de données si-

multanément. 

Le coût des licences est d'ailleurs un des éléments pris en compte dans le choix. Mais la politique 

de licence des éditeurs est fort compliquée, spécialement dans un environnement "virtualisé", au 

point d'ailleurs que des sociétés sont spécialisées dans l'"art" de choisir l'infrastructure matérielle 

qui optimise les frais d'exploitation globaux, matériel + logiciel combinés. 

Là aussi, il a été longuement question de cette optimisation, qui bien sûr sort du cadre du présent 

préavis. 

 Le matériel actuel (serveurs, réseau) pourra-t-il supporter ce nouveau logiciel ? 

Oui, assurément, en ce qui concerne le réseau, largement dimensionné. Réponse plus mitigée en 

ce qui concerne les serveurs et l'espace de stockage (disques) nécessaires. En effet, vu l'âge des 

serveurs actuels, et l'évolution de la capacité disque requise, un renouvellement du matériel doit 

être prochainement envisagé. La configuration projetée est de type évolutif, pour permettre de ne 

mettre en œuvre que le matériel effectivement nécessaire à un moment donné. Ceci fera l'objet 

d'un préavis distinct en temps opportun, mais n'est pas lié directement au remplacement de Larix, 

mais plutôt à l'évolution des besoins en stockage.  

4 DISCUSSION 

La commission unanime a salué le sérieux du préavis. La manière dont s'est déroulée la discus-

sion et les réponses apportées laissent penser que les services concernés non seulement sont par-

faitement conscients de l'enjeu, mais qu'en plus ils ont identifié les forces et faiblesses potentielles 

des solutions envisagées. Sans faire preuve d'un optimisme exagéré (souvent fatal dans les projets 

informatiques), ils semblent bel et bien "maîtriser le sujet". La commission dans son ensemble est 

également consciente que, vu l'obsolescence annoncée de Larix (le logiciel actuel), la Ville n'a 

d'autre choix que d'organiser son remplacement. Manifestement, la présentation dans le préavis 

du volet financier a été compliquée du fait que les offres n'étaient pas faites toutes sur un même 

calendrier.  

Un commissaire a toutefois eu l'impression que la Ville aurait pu anticiper plus encore la situa-

tion, ce qui l'aurait mise en meilleure posture pour négocier les contrats.  

Il est vrai à ce sujet que la commission était un peu perplexe de lire dans le préavis que le choix 

final devait être arrêté en mai 2016, alors que le préavis n'était déposé qu'en mars, laissant peu de 

marge de manœuvre; il faut toutefois être conscient que toutes les communes utilisatrices de La-

rix sont, en même temps, dans la même situation, et que les sociétés proposant les alternatives 

sont donc toutes sollicitées pour les mêmes délais. D'ailleurs, les premières réflexions ont eu lieu 

en 2014 déjà, ainsi que les études préliminaires ayant conduit au présent préavis. 

Quant au léger flou (du moins pour les non-initiés) apparu suite aux questions de la CoFin, con-

cernant les détails du volet financier, nous lui laissons prendre position.  

P.S : A la suite des échanges de mail lors de la rédaction du rapport, un commissaire souligne, à 

la lecture du tableau décrivant le coût des diverses offres, un écart non de 10% comme indiqué 

lors de la séance de commission, (écart entre les deux offres les plus chères) mais plutôt de 67% 

entre la moins et la plus chère (ou 37% entre la plus chère et la moins chère…). Ce montant im-

portant (CHF 280’000.00) aurait mérité une explication de la Municipalité lors de la réunion. Cet 

aspect a été minimisé, voire éludé lors de la discussion en ne parlant que des 10% d’écart, soit 

CHF 50’000.00, entre le premier et le second.  
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Enfin, la commission demande à la Municipalité d'être régulièrement tenue au courant de l'avance 

du projet. 

5 CONCLUSION 

La commission a apprécié la qualité du préavis, ainsi que le professionnalisme et le réalisme des 

responsables du projet, tels qu'ils ressortent des discussions fouillées lors des questions posées à 

la Municipalité et aux chefs de services. Tout en étant consciente que, comme dans tout projet, in-

formatique surtout, le risque zéro n'existe pas, la commission estime que le projet est suffisam-

ment étudié, les besoins suffisamment bien cernés et les implications suffisamment identifiées 

pour accorder à la Municipalité les crédits demandés. La commission regrette toutefois un certain 

flou dans la manière dont a été présenté le volet financier, en particulier les écarts importants 

entre les offres les plus avantageuses et les plus chères, et que la Municipalité n'aie pas mieux 

justifié ses choix, visiblement largement déjà fixés lors de la séance de commission. 

La commission demande, comme dans tout projet de cette envergure, que le Conseil soit réguliè-

rement tenu au courant de l'évolution du choix, de la mise en œuvre, puis des résultats concrets de 

la mise en place de ce logiciel. 

La commission, avec une abstention, recommande donc l'acceptation du projet.  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

 d’accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 507'580.00 pour le 

renouvellement du progiciel de gestion communale; 

 de dire qu'un montant de CHF 100'000.00 sera prélevé, en 2016, du fonds  N° 9233.17 "Fonds 

de réserve pour le développement des technologies d'information"; 

 de porter au budget de fonctionnement, les coûts de maintenance de CHF 88'035.00 sur le 

compte N° 190.02.3151.00 "Maintenance informatique" dès l’année 2017; 

 de porter au budget de fonctionnement 2017, un montant de CHF 50'000.00; 

 de dire que le montant du crédit d’investissement sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à 

raison de CHF 81'516.00 à porter en compte au budget 2017. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 13 avril 2016. 


