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PRÉAVIS N° 14/5.16 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT-CADRE DE CHF 905'000.00, SOIT CHF 524'000.00 EN 2016, 
CHF 77'000.00 EN 2017, CHF 108'000.00 EN 2018, CHF 98'000.00 EN 2019 ET 

CHF 98'000.00 EN 2020, POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’INFRASTRUCTURE SERVEURS, 
STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES 5 PROCHAINES ANNÉES 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission est composée de M. Tobias BARBLAN, Mme Katharina DELLWO BAUER, 

M. Thomas DESPONDS, M. Pascal GEMPERLI, Mme Fineke OUWEHAND, Mme Galina 

SPILLMANN et M. Christian HUGONNET président-rapporteur. 

La commission s’est réunie à une reprises, soit le 2 juin 2016. Le préavis a été présenté à la com-

mission par M. Daniel BUACHE, Municipal et M. Philippe BROCCARD, chef de service. 

Nous tenons à remercier la Municipalité et M. BROCCARD pour les réponses apportées aux di-

verses questions et interrogations des commissaires. 

2 DÉVELOPPEMENT 

Par le préavis qu’elle a déposé le 11 mai 2016, la Municipalité demande au Conseil communal les 

crédits nécessaires pour renouveler sur cinq ans l’infrastructure serveurs, de stockage et de sauve-

garde de données. Cette infrastructure est prévue dans le schéma directeur des systèmes 

d’information (SDSI) communiqué au Conseil en novembre 2015. 

De telles infrastructures deviennent obsolètes en règle générale après 5 ans, stade qui a été dé-

passé avec le matériel actuellement utilisé, qui a six ans d’âge. Le contrat de maintenance, qui ar-

rive à échéance en août 2016, devra être prolongé de 6 mois pour un coût de environ 

CHF 10'000.00 inclus dans le préavis. 

Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance de l’informatique dans la gestion d’une commune 

qui est amenée à manipuler et stocker des données de plus en plus volumineuses et sensibles.  

Le crédit total pour cinq ans est requis d’emblée afin d’améliorer la visibilité sur l’ensemble de 

l’investissement qui sera consenti année après année. Cette approche permet également, tout en 

gardant la même enveloppe financière, une plus grande flexibilité dans la gestion et le déploie-

ment de l’infrastructure. 

La nouvelle infrastructure devra garantir les ressources système, stockage et sauvegarde néces-

saires à la mise en place des projets prévus dans le SDIS, à savoir : 

 

 le renouvellement du logiciel pour le SITECOM ; 

 le remplacement du logiciel Larix ; 

 la mise en place d’un logiciel de gestion des ressources humaines ; 

 le remplacement du logiciel salaire ; 

 la mise en place d’une GED.. 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/14_05_2016_informatique.pdf
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L’évolution des performances nécessaires est basée sur les mesures de ces 2 dernières années et 

sur les  hypothèses suivantes : 

 augmentation du stockage de 40% par an; 

 augmentation puissance de calcul de 25% par an; 
 augmentation de la mémoire de 35% par an. 

 

Le concept présente plusieurs avantages, notamment : 

 s’affranchir du matériel par la virtualisation des systèmes et du stockage; 

 déployer l’infrastructure progressivement et de manière flexible pour ainsi bénéficier des 

évolutions technologiques et des baisses de prix qui les accompagnent; 

 opérer sur deux sites dits actifs-actifs permettant la duplication des données en temps réel 

dans les deux sens et donc garantissant une meilleure sécurité de celles-ci. 

3 QUESTIONS – RÉPONSES 

Support dans l’établissement du concept : 

Le Service informatique a bénéficié des conseils d’une entreprise spécialisée pour établir le con-

cept repris par ce préavis, ceci pour un budget de l’ordre de CHF 7'000.00. Par ailleurs, le Service 

informatique fait appel à une société externe pour contrôler périodiquement le bon fonctionne-

ment de l’infrastructure. 

 

Chiffrage des montants requis: 

Les montants requis dans le cadre de ce préavis étaient prévus dans le schéma directeur des sys-

tèmes d’information (SDSI) pour un montant de CHF 1'200'000.00. Les montants requis dans ce 

préavis ont été évalué par les Services informatiques sur la base de recherches propres et des 

offres budgétaires estimatives provenant de trois fournisseurs. Le montant requis se situe donc en 

deçà du montant initialement prévu dans le SDSI. 

 

Open Source : 

Le Service informatique de la commune privilégie autant que possible l’utilisation de logiciels 

libres de licences. Cela n’est pas toujours possible dans la mesure où certaines des applications 

utilisées par les services communaux nécessitent des logiciels de base de données tels que Oracle 

par exemple. 

 

Ressources nécessaires : 

La nouvelle infrastructure ne demandera pas plus de ressources humaines au Service informa-

tique. Elle permettra même certaines simplification de la gestion. 

 

Rabais VMware :  

Un rabais de 50% sur les licences VMware peut être obtenu jusqu’au 23 juin 2016. Le délai est 

bien trop court pour en bénéficier au travers de ce préavis, si bien que le Service informatique 

souscrira à ces licences incontournables en faisant usage du budget informatique pour ensuite les 

transférer par le biais d’une écriture interne. 

 

Mutualisation : 

La commission s’est intéressée aux possibilités de mutualisation de cette infrastructure avec 

d’autres communes. Il s’avère que de telles initiatives sont en règle générale très compliquées 

politiquement, également en raison de contraintes de temps et d’usage différentes. Cet état de fait 

est sous optimal au vu des doublons qui semblent exister entre les communes et constitue une 

vraie problématique d’utilisation parcimonieuse des ressources. 
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Le Service informatique de la Ville de Morges fournit ses prestations à l’ensemble des dicas-

tères de l’administration ainsi qu’aux différentes associations qui ont délégués la gestion de leur 

informatique (PRM, ARASMAC, ASIME, SISMorget, PCi, MRT). Cela représente 345 postes 

de travail pour 411 utilisateurs. D’ici deux mois, les agences d’assurances sociales de 

l’ARASMAC (18 postes de travail) bénéficieront de ces prestations, le coût par poste de travail 

étant facturé à raison de CHF 1'712.00 par poste par an plus licences. 

4 CONCLUSION 

La commission reconnaît l’importance de la mise en place d’une telle infrastructure. Elle constate 

que ce projet figure au plan des investissements 2016-2020 pour un montant supérieur à celui re-

quis par le préavis. Elle souligne l’approche flexible mise en place permettant de tirer profit de 

l’avancée technologique et des baisses de prix. La nouvelle infrastructure permettra de faire face 

aux besoins grandissants de stockage et de traitement de données, de la sécurité de celles-ci en 

minimisant les risques de pertes de données en passant sur deux sites actifs. 

En conclusion, la commission en s’exprimant à l’unanimité - tous ses membres étant pré-

sents  - accepte les conclusions du préavis. 

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 : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 905'000.00, soit CHF 524'000.00 en 

2016, CHF 77'000.00 en 2017, CHF 108'000.00 en 2018, CHF 98'000.00 en 2019 et 

CHF 98'000.00 en 2020 pour le renouvellement de l’infrastructure serveur, stockage et 

sauvegarde; 

2. de dire que le montant de CHF 524'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison 

de CHF 104’800.00 par année, à porter en compte dès le budget 2017; 

3. de dire que le montant de CHF 77'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 15’400.00 par année, à porter en compte dès le budget 2018; 

4. de dire que le montant de CHF 108'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison 

de CHF 21’600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

5. de dire que le montant de CHF 98'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 19’600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2020; 

6. de dire que le montant de CHF 98'000.00 sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 19’600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2021; 

7. de dire que l’augmentation de CHF 15'000.00 des charges d’exploitation annuelles pour la 

souscription des logiciels et la maintenance préventive, est à porter au compte de fonction-

nement dès le budget 2017. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Christian Hugonnet 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2016. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
N° 14/9.16 
  
 
Demande d'un crédit-cadre de CHF 905'000.00, soit CHF 524'000.00 en 2016, 
CHF 77'000.00 en 2017, CHF 108'000.00 en 2018, CHF 98'000.00 en 2019 et 
CHF 98'000.00 en 2020, pour le renouvellement de l’infrastructure serveurs, stockage 
et sauvegarde des 5 prochaines années 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 22 août 2016 pour examiner cet objet.  
 
Le préavis en question demande un crédit-cadre de CHF 905’000.00 dont l’utilisation sera 
échelonnée sur 5 ans pour le renouvellement de l’infrastructure informatique (serveurs, 
stockage et sauvegarde)  
 
La commission constate que la tranche la plus importante de ce crédit sera dépensée en 
2016, soit CHF 524'000,00, pour la mise en place initiale assurant un système fonctionnel 
dès le début de son exploitation. Les membres de la Commission des finances se question-
nent sur la faisabilité de cette démarche encore en 2016.  
 
La Commission des finances estime que le renouvellement de l’infrastructure informatique 
physique est important surtout en vue de la mise en œuvre des différents logiciels commu-
naux votés par notre Conseil dans la précédente législature et que les finances communales 
peuvent en absorber le coût.  
 
Détermination 
C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
Maria Grazia Velini 

 
 
 
 
 
 
 
Morges, le 26 août 2016 
 

 


