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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Les Systèmes d’Information sont amenés à jouer un rôle croissant au sein de l’Administration 

communale pour faire face aux enjeux de la ville. Leur positionnement devient stratégique dans la 

mesure où les réponses aux défis de la Commune s’appuient de plus en plus sur les Systèmes 

d’Information (SI). 

Le partage d’informations entre les services, la publication d’informations à destination des 

citoyennes et citoyens, le travail collaboratif avec des partenaires et fournisseurs dans le cadre de 

projets, l’augmentation de la qualité des prestations de services, la continuité des services au-delà 

des horaires de travail habituels, sont autant d’activités qui s’appuient sur les SI. 

Le Service informatique de la Ville de Morges fournit ses prestations à l’ensemble des dicastères 

de l’administration ainsi qu’aux différentes associations qui nous ont délégué la gestion de leur 

informatique (PRM, ARASMAC, ASIME, SISMorget, PCi, MRT)1. Cela représente 345 postes 

de travail pour 411 utilisateurs. 

Afin d’assurer une bonne gouvernance et d’anticiper les besoins, un schéma directeur des 

systèmes d’information (SDSI) a été établi et communiqué au Conseil, en séance du  

11 novembre 2015. Il a pour objectif de proposer une vision des systèmes d’information à 5 ans et 

un planning opérationnel qui permette d’atteindre cette vision. 

Pour assurer ces prestations dans les meilleures conditions, l’infrastructure informatique a déjà 

fait l’objet d’évolutions successives ces 13 dernières années. Les principales étapes clés ont été : 

 2003, mise à jour de l’infrastructure réseau, connexion fibre des bâtiments  

(préavis N° 24/4.03) ; 

 2004, renouvellement de l’infrastructure serveurs et postes clients (préavis N° 27/05.04) ; 

 2010, renouvellement de l’infrastructure serveurs, des postes clients et mise en place d’un 

concept d’archivage et d’un plan de récupération après sinistre (préavis N° 5/02.10) ; 

Ces crédits successifs, à hauteur de CHF 1'556’000.00, soit une moyenne d’environ  

CHF 120'000.00 par an, ont permis la mise en place d’une infrastructure moderne et performante. 

Toutefois, la durée de vie des équipements informatiques étant limitée, les contrats de 

maintenance (5 ans de base) arrivant à échéance et les besoins en stockage et en performance 

allant croissant au vu des différents projets à venir (voir § 3 Schéma directeur des systèmes 

d’information), il est nécessaire de renouveler ces équipements. C’est l’objet du présent préavis. 

2 INFRASTRUCTURE SERVEURS ET STOCKAGE ACTUELLE 

L’infrastructure serveurs, stockage actuelle est composée de : 

 Site principal : trois serveurs de virtualisation et deux systèmes de stockage centralisés, un 

pour  l’ensemble des données et un pour les sauvegardes. 

 Site de secours : un serveur de virtualisation et deux systèmes de stockage centralisés, un 

pour la réplication  des données et un pour la réplication des sauvegardes. 

L’ensemble des informations se répliquent quotidiennement de manière asynchrone entre le site 

principal et le site de secours, ce qui veut dire que les informations du site de secours ne 

représentent pas une copie en temps réel des informations du site principal. Il existe donc une 

probabilité de perte de données pouvant aller jusqu’à une journée.  

 

  

1 PRM : Police Région Morges, ARASMAC : Association régionale pour l’action sociale Morges–Aubonne–

Cossonay, ASIME : Association scolaire intercommunale de Morges et environs, SIS Morget : Service incendie 

et secours, PCi : Protection civile, MRT : Morges Région Tourisme 
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Cette infrastructure est de type actif/passif, ce qui veut dire qu’en cas de panne, les serveurs 

doivent être redémarrés manuellement sur le site secondaire. La capacité du serveur de 

virtualisation du site secondaire ne permet pas d’assurer la bascule complète de tous les serveurs 

du site principal. Il est là pour pallier une panne partielle et permet d’assurer le fonctionnement 

des serveurs critiques. 

Cette infrastructure, mise en place fin 2010, a fait ses preuves. L’infrastructure de secours a 

déployé tout son effet à plusieurs reprises ces dernières années. Elle a permis de pallier des 

pannes importantes du stockage sur le site principal et ceci de manière transparente autant pour 

les utilisateurs que pour les citoyens. 

Cependant, elle arrive au bout de ses possibilités. La maintenance arrive à échéance fin août 2016 

et elle n’offre plus aucun moyen d’évolution, car le constructeur a abandonné cette gamme de 

produit. De plus, le stockage n’est plus en mesure de fournir les performances nécessaires aux 

besoins actuels et futurs. 

3 SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION (SDSI) 

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

nécessaires à la mise en place des projets prévus dans le SDSI, à savoir : 

 le renouvellement du logiciel pour le SITECOM2 ; 

 le remplacement du logiciel Larix3 ; 

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

 le remplacement du logiciel salaire ; 

 la mise en place d’une GED4. 

  

2 Système d’information du territoire de la Commune de Morges 
3 Comptabilité, gestion des habitants, services industriels, gestion des ports de plaisance 
4 Gestion électronique des documents 
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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. 

Il donc indispensable de mettre en place une infrastructure évolutive permettant de soutenir ces 

projets. Le fait de pouvoir évoluer à la demande, au moment où nous en avons besoin et au 

meilleur rapport qualité/prix, permettra de répondre au mieux aux besoins des dicastères. Ceci 

permettra également d’adapter rapidement l’infrastructure aux changements de priorité et/ou de 

stratégie éventuels. 

4 PROJET DE RENOUVELLEMENT 

Contrairement à ce qui a été réalisé jusqu’à aujourd’hui, l’idée est de faire évoluer la nouvelle 

infrastructure sur une base annuelle en fonction des besoins exprimés dans le SDSI. Pour y 

arriver, il faut bien sûr commencer par mettre en place une infrastructure de base permettant de 

supporter ces évolutions. 

L’avantage d’une telle stratégie est triple : dans un premier temps, elle permet de répondre au 

mieux aux besoins avec les technologies les plus adéquates, dans un deuxième temps, elle permet 

d’optimiser les investissements puisque, en général, les coûts des nouvelles technologies baissent 

avec le temps. Par exemple, les disques SSD5 étaient très chers il y a quelques années, alors 

qu’actuellement les coûts ont fortement baissé. Enfin, cela évite de devoir changer toute 

l’infrastructure entière en une fois, l’évolution se fera progressivement en accord avec la stratégie 

et les projets définis dans le SDSI. 

Afin de limiter le temps d’indisponibilité de l’infrastructure et de minimiser le risque de perte des 

données en cas de crash, nous envisageons de passer sur 2 sites actifs. Ceci permettrait de mieux 

équilibrer la charge des serveurs et de réaliser une réplication synchrone des données. Cette 

technologie est d’ailleurs maintenant intégrée dans la plupart des baies de stockage modernes. 

Les objectifs de la nouvelle solution sont : 

 support de la virtualisation du stockage permettant de rendre le stockage indépendant du 

matériel ; 

 réplication synchrone inter-sites ; 

 déduplication permettant d’optimiser l’espace de stockage ; 

 définition d’une architecture permettant une évolution progressive des besoins. 

4.1 Schéma de l’infrastructure cible envisagée 

L’infrastructure cible envisagée se déclinera en trois phases. La phase 1 permettra de remplacer 

l’infrastructure actuelle, la phase 2 permettra d’optimiser les coûts des licences Oracle comme 

mentionné dans le § 4.5.3. 

1. Intégration de la solution active sur les 2 sites : 

1.1. Virtualisation du stockage sur matériel dédié ou Appliance. 

1.2. Serveurs modulaires sur le site principal et secondaire. 

2. Nœud séparé intégrant les ressources de stockage et de calcul. 

3. Extension des ressources de stockage et de sauvegarde en fonction des besoins. 

Les 2 premières phases permettront de démarrer tous les projets cités au § 3. Puis, il faudra, en 

fonction de l’évolution des projets et plus spécifiquement pour la mise en place d’un logiciel de 

gestion des ressources humaines et de la GED, étendre les possibilités de stockage et de 

sauvegarde prévues en phase 3. 

  

5 Solid-state drive, technologie permettant de stocker les données dans une mémoire flash statique plutôt que sur 

un disque dur contenant des pièces mobiles. 
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4.2 Serveurs de virtualisation 

Les 3 serveurs physiques utilisés actuellement sur le site principal et le serveur du site 

secondaire ont été mis en place en 2010 et virtualisent plus de 40 serveurs. Leurs capacités 

mémoire devraient être augmentées pour répondre aux besoins des serveurs virtuels 

supplémentaires prévus pour les nouveaux projets. Au vu de l’âge de ces serveurs physiques et 

du risque de panne inhérent, il ne serait pas raisonnable d’effectuer des investissements 

supplémentaires sur ce matériel. De plus, ils arrivent en fin de  maintenance en août 2016. 

Un remplacement de ces serveurs permet de bénéficier de technologies à jour, de meilleures 

performances et de nouvelles garanties du fabricant. Ceci est indispensable afin d’assurer un 

fonctionnement sans interruption des applications. 

4.3 Stockage 

Les stockages actuels sur les sites principal et secondaire ont également été mis en place en 

2010. Ils intègrent 2 sortes de disques, des disques avec accès rapide utilisés pour stocker les 

serveurs virtuels et les données ayant besoin de performances (comme les bases de données par 

exemple) et des disques plus lents utilisés pour stocker des données moins souvent accédées, 

comme les fichiers ou les archives par exemple. 

Ces technologies ne peuvent plus évoluer, le fabricant ayant passé sur une nouvelle gamme de 

produits. La maintenance arrive également à échéance en août 2016. 

Nous sommes donc obligés de changer et de passer sur un produit intégrant le concept de 

virtualisation du stockage. Ceci permettra d’évoluer sans forcément être dépendant d’un 

constructeur et de mixer les technologies en cas de besoin. 

4.4 Sauvegarde 

Pour minimiser le risque de perte de données, la sauvegarde s’effectue tous les jours sur une 

baie de stockage séparée afin d’éviter qu’une panne sur la baie principale n’engendre la perte 

des données et des sauvegardes en même temps. De plus, une installation similaire est en place 

sur le site de secours permettant une réplication asynchrone des données sauvegardées. 
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Une évolution de l’infrastructure de stockage nécessite donc forcément une évolution des 

processus de sauvegarde. Il y a 2 raisons à cela : 

 la première est due à l’augmentation des données stockées nécessitant plus d’espace de 

sauvegarde ; 

 la deuxième est liée au temps de sauvegarde qui doit être optimisé plus il y a de données à 

sauvegarder. 

Hormis le fait que les composants actuels arrivent également en fin de maintenance, nous 

devrons mener une réflexion sur ces processus, en tenant compte des possibilités de la nouvelle 

infrastructure, y compris lors des futures évolutions. 

À terme, en fonction de l’augmentation de l’espace de stockage, une externalisation des 

sauvegardes pourrait être envisagée. Une étude devrait être faite en 2018, afin de déterminer la 

rentabilité de cette solution. 

4.5 Licences 

Qui dit changement de l’infrastructure dit révision des licences des différents produits. Les 

licences liées directement à l’infrastructure sont : 

 licences du logiciel de virtualisation VMware, qui dépendent du nombre de serveurs et de 

processeurs physiques ; 

 licences serveurs Microsoft, qui dépendent du nombre de serveurs virtuels ; 

 licences des bases de données (Oracle et SQL serveur), qui dépendent de la typologie des 

serveurs physiques et virtuels. 

4.5.1 Licences VMware 

Les licences VMware se calculent par processeur physique, c’est-à-dire qu’un serveur ayant 

2 processeurs physiques a besoin de 2 licences VMware. Aujourd’hui, comme nous avons 

4 serveurs avec 2 processeurs physiques chacun, nous possédons 8 licences. 

De plus, la version Enterprise utilisée actuellement n’est plus supportée par VMware. Ils 

proposent maintenant une nouvelle version Enterprise Plus. Ceci nous oblige donc à mettre à 

jour nos licences actuelles et à acheter des licences supplémentaires. Nous pouvons bénéficier 

de 50% de rabais sur la mise à jour, si elle est effectuée avant le 23 juin 2016. 

4.5.2 Licences Microsoft 

Il existe plusieurs modèles de licences Microsoft, mais la plus avantageuse, au-delà d’un 

certain nombre de serveurs virtuels, est d’acheter une version Datacenter par serveur physique. 

Cette dernière permet de virtualiser un nombre infini de serveurs, sans se poser à chaque fois 

la question de devoir acheter des licences supplémentaires. 

Le nombre de 3, actuellement en notre possession, devra être adapté en fonction du nombre de 

serveurs physiques définitivement achetés. 

4.5.3 Licences bases de données 

Les modèles de licences des bases de données sont beaucoup plus compliqués, car ils se 

basent sur le nombre de cœurs6 de l’infrastructure physique. Pour Oracle un calcul est fait sur 

le nombre total de cœurs, même si les serveurs virtuels sur lesquels tournent ces bases de 

données n’utilisent que quelques cœurs virtuels. Pour SQL serveur de Microsoft, ce n’est que 

le nombre de cœurs affectés à la machine virtuelle qui est pris en considération. 

Lors du design de l’infrastructure, il est important de prendre ceci en compte afin de ne pas 

faire exploser les coûts de licence Oracle.  

  

6 Un cœur est un élément virtuel d’un processeur physique. 1 processeur physique contient de multiples cœurs. 

Actuellement nous trouvons des processeurs standards à 8, 10 ou 12 cœurs. 
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Bien que nous exigions, dans chacun de nos appels d’offres, l’utilisation de la base de données 

Open source Postres SQL, nous ne pouvons pas nous affranchir de l’utilisation de ces bases 

propriétaires, car certains éditeurs ne supportent, pour l’instant encore, que ces bases de 

données. C’est le cas par exemple, pour une partie du système d’information du territoire, du 

logiciel comptable actuel et futur, du logiciel de gestion des habitants, du logiciel de gestion 

des amendes et des poursuites, du logiciel de gestion horaire et du logiciel salaire. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

Les coûts présentés ci-dessous représentent la demande d’investissement globale pour 

l’infrastructure serveurs, stockage et sauvegarde pour ces 5 prochaines années. Le crédit de la 

première année est plus conséquent, puisqu’il est nécessaire de mettre en place une nouvelle 

infrastructure de base nous permettant d’évoluer. La suite des investissements se fera en fonction 

des projets, ce qui nous permettra de bénéficier des technologies adéquates au meilleur prix au 

moment où nous en aurons besoin. 

5.1 Coûts 

Tous les coûts ci-dessous sont évalués sur la base d’études de marché et/ou d’offres budgétaires. 

Un appel d’offres public sera effectué afin de bénéficier du meilleur rapport 

qualité/prix/performances. 

Total [CHF] 2016 2017 2018 2019 2020

Matériel

Serveurs 108'000 85'000 23'000 - - -

Stockage 304'000 160'000 - 48'000 48'000 48'000

Sauvegarde 140'600 74'000 - 22'200 22'200 22'200

Sous-total 552'600 319'000 23'000 70'200 70'200 70'200

Maintenance 5 ans

Serveurs 29'000 24'000 5'000 - - -

Stockage 80'000 44'000 - 12'000 12'000 12'000

Sauvegarde 49'400 26'000 - 7'800 7'800 7'800

Sous-total 158'400 94'000 5'000 19'800 19'800 19'800

Divers

Services 72'000 40'000 8'000 8'000 8'000 8'000

Licences 102'000 61'000 41'000 - - -

Prologation garantie 10'000 10'000 - - - -

Etude sauvegarde 

externe

10'000 - - 10'000 - -

Sous-total 194'000 111'000 49'000 18'000 8'000 8'000

Total 905'000 524'000 77'000 108'000 98'000 98'000  

Ce projet figure au plan des investissements 2016-2020 sous le libellé Renouvellement 

infrastructure serveurs, stockage & sauvegarde pour un montant de CHF 1'200'000.00. 

5.2 Charges d’exploitation 

Les charges de fonctionnement actuelles sont composées des souscriptions des logiciels de 

virtualisation et de sauvegarde ainsi que d’un contrat de maintenance préventive et d’un carnet 

d’heures, utilisé pour les mises à jour des composants critiques (firmware & logiciels). 
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Pour la plupart des logiciels, les coûts sont proportionnels au nombre de processeurs de 

l’infrastructure. Étant donné que le nombre de serveurs va augmenter, les souscriptions vont 

également suivre proportionnellement. 

Les coûts de maintenance annuels actuels de CHF 32’600.00 vont augmenter  

de CHF 15’000.00 portant la somme totale à CHF 47’600.00. Ils seront portés au budget dès 

2017. 

5.3 Tableau financier 

2020

et suivants

Dépenses           905'000           524'000             77'000           108'000             98'000             98'000 

Subventions, participations ou autres                    -   

Utilisation fonds                    -   

Total investissements           905'000           524'000             77'000           108'000             98'000             98'000 

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2017

Année bouclement du préavis 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2015 1.93%

2020

et suivants

Charge d’intérêts             10'480             10'480             10'480             10'480             10'480 

Charge d’amortissement                    -             104'800           120'200           141'800           161'400 

Autres charges Chapitre

Augmentation des coûts de maintenance 19000             15'000             15'000             15'000             15'000 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement             10'480           130'280           145'680           167'280           186'880 

2016 2017 2018 2019

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2016 2017 2018 2019

 

6 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le choix de la virtualisation des serveurs, effectué il y a plus de 5 ans, est toujours d’actualité. Il  

permet une gestion centralisée et apporte une vision globale sur leurs fonctionnements. Le 

nouveau matériel étant toujours plus performant d’un point de vue énergétique, il apporte son lot 

d’améliorations en matière environnementale. 

Nous pouvons citer entre autres : 

 gestion de toute l’infrastructure sans déplacement via des consoles de management ; 

 moins de déchets et d’espace nécessaire aux serveurs physiques ; 

 taille réduite du local serveur et, de ce fait, moins d’énergie utilisée pour son 

refroidissement ; 

 consommation énergétique moindre des serveurs, grâce à la mutualisation des capacités de 

calcul. 



PREAVIS N° 14/5.16  

 
 

 

page 10/10 

7 CONCLUSION 

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 

fonctionnement dès le budget 2017. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


