
 

RAPPORT DE MAJORITE  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 19/6.14 

PRÉAVIS N° 38/9.13 

 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 1'200’000 POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE GESTION 

ÉLECTRONIQUE DOCUMENTAIRE (GED) 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mme Patricia CORREIA DA RO-

CHA et de MM. Mathieu BORNOZ, Bertrand GILLIARD, Christian HUGONNET, Lucien REY, Eric 

BAUER, président pour 2013 (séances du 19.09 et 30.10.2013) et Bastien MONNEY, président pour 

2014 (séances du 17.03, 9.04 & 12.05.2014) et rapporteur de la commission. 

 

Suite à la redéfinition des responsabilités au sein de la Municipalité, le Service informatique de la ville 

a été transféré de FAIG à SP3 durant la phase de travaux de la commission. La commission tient à 

remercier MM. Daniel BUACHE, Municipal SP3, Eric ZÜGER, Municipal FAIG, Philippe BROC-

CARD, chef du Service informatique et Marc GENDROZ, administrateur système et chef de projet 

dans le cadre de la GED pour leur disponibilité, les explications transmises et les réponses exhaustives 

à nos questions. 
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1 PRÉAMBULE 

En 2009, une première demande de crédit de CHF 40'000.00 était accordée par notre Conseil. 

Cette demande avait pour objectif de réaliser une pré-étude des processus de travail et des diffé-

rents types de documents utilisés dans l’administration en vue de l'implémentation d’une solution 

GED. Les besoins de l’administration pour une meilleure efficacité concernant le stockage, 

l’archivage et l’accès aux fichiers étaient évoqués. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/38_09_2013_GED.pdf
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A l’unanimité, la commission chargée à l’époque de traiter cet objet reconnaissait 

l’incontournable nécessité de maîtriser l’information et donc l’évidente utilité d’une GED bien ré-

fléchie et coordonnée et approuvait le principe de la pré-étude. Les conclusions de l’étude, pré-

sentée sous forme de synthèse à la commission, indique que la commune est éligible pour la mise 

en œuvre d’une GED (avec solution ECM), à l’échelle de notre ville. La Municipalité s’est enga-

gée à mettre en place ce type de solution pour son administration et l’a par ailleurs explicitement 

indiqué dans son programme de législature réactualisé. 

2 DÉMARCHE DE LA COMMISSION 

Un projet technique et complexe nécessite d’être accompagné et explicité avec attention par 

l’exécutif, permettant ainsi aux commissaires et au Conseil communal de prendre la pleine mesure 

du dossier, des enjeux et des intérêts. Les commissaires, à la lecture du préavis, ont unanimement 

déploré la faiblesse de celui-ci, le manque de détails qui y figurent. En revanche, les réponses 

complètes et précises apportées par la suite par le service ont été de qualité et complètes. 

 

Ce préavis, technique et non politique, place l’efficience informatique et l’organisation de 

l’administration au centre du débat. L’informatique évolue et il est primordial que notre législatif 

s’implique, prenne conscience des nécessités et besoins et donne les moyens à notre administra-

tion d’évoluer avec son temps. Pour la commission, il s’agit d’un investissement, un investisse-

ment pour l’avenir, pour le développement de notre ville, un investissement qui contribuera à faire 

évoluer le service à la population et les relations entre les différentes administrations. 

 

Les travaux de la commission se sont orientés à la fois sous l’angle stratégique (vision, stratégie 

globale, cyberadministration) et sous l’angle technique (processus, durée du projet, ressources en 

interne). Le glossaire en annexe contient la définition des acronymes fréquemment utilisés. 

Dans un esprit constructif, la commission détaille les différents éléments permettant au Conseil de 

se positionner en connaissance de cause. 

3 ELÉMENTS DIDACTIQUES1 

La gestion électronique des documents (GED) désigne un procédé informatisé visant à organiser 

et gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. Le terme 

GED désigne également les logiciels permettant la gestion de ces contenus documentaires. 

La GED met principalement en œuvre des systèmes d'acquisition (exemple d’utilisation : la 

numérisation de documents papiers), d'indexation, de classement, de gestion et stockage, d'accès 

(navigation et recherche) et de consultation des documents. La GED participe aux processus de 

travail collaboratif, de capitalisation et d'échanges d'informations. Elle prend en compte le besoin 

de gestion des documents selon leur cycle de vie, de la création à l'archivage en passant par la 

gestion des différentes versions. 

Une GED dispose de fonctions de classement / navigation et également d'un moteur de recherche 

qui permettent de retrouver les contenus gérés, au moyen de vues, de recherches structurées ou 

plein texte. 

Il existe 4 étapes majeures dans la GED: l’acquisition, le classement, le stockage et la diffusion. 

3.1 L'acquisition 

L'intégration de documents papiers existants (courrier entrant) par la numérisation des 

documents grâce à des scanners. Lorsque c'est possible et utile, les documents numérisés 

peuvent alors être triés via une technologie de RAD. Il est possible d'extraire des informations, 

des images numérisées en mettant en œuvre une technologie de LAD. Cette technologie peut 
  

1  D’après Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_électronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Numérisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_automatique_de_documents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture_automatique_de_document


RAPPORT DE MAJORITÉ N° 19/6.14 

 
 

 

page 3/12 

utiliser des techniques d'OCR, de reconnaissance de codes à barres et d'ICR comportant par 

exemple des règles de vérifications linguistiques sur les mots reconnus. Les documents papiers 

peuvent ensuite être détruits (soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, soit parce que la valeur 

probatoire (ou probante) des copies électroniques est certaine) ou archivés. Cependant, pour ce 

qui est des archives publiques, la copie électronique de document n'autorise pas obligatoirement 

sa destruction. 

L'intégration de documents électroniques existants : une autre famille de documents est 

constituée des documents électroniques comme les fichiers bureautiques, les fichiers PDF, 

mails, fax, etc… Enfin, la dernière famille de documents intégrables est constituée des 

documents qui proviennent de systèmes d'éditique (générés par l’expéditeur, respectivement 

l’administration). 

L'échange de documents électroniques : il s'effectue lorsque deux organismes partenaires 

souhaitent partager des documents électroniques. Ils peuvent alors procéder à une 

interconnexion de leurs systèmes d'information par un dispositif d'EDI (Échange de Données 

Informatisé) moyennant le respect d'un même format de données normalisé. 

Quel que soit le moyen par lequel le document intègre le système de gestion, il peut souvent 

passer par une chaîne de validation ou workflow afin d'aboutir à une version finale approuvée 

par les utilisateurs concernés. Le workflow lié à la validation d'un document est paramétrable et 

prend en compte les droits d'accès et les profils des utilisateurs du système ; il agit le plus 

souvent sur le statut, la version et la visibilité du document. 

3.2 Le classement 

L'indexation constitue la description du document et de son contenu en vue de faciliter son 

exploitation. On distingue à ce titre : 

L'indexation par type : elle offre une description formelle du document en utilisant ses 

métadonnées (type, auteur, titre, source, date, etc.) dont le vocabulaire est standardisé afin de 

permettre l'utilisation de ces métadonnées par le plus grand nombre d'outils de recherche. 

L'indexation par concepts ou mots-clés : elle vise plutôt le contenu du document pour faciliter 

les opérations de recherche. Il peut s'agir ici, pour le concepteur du système ou le créateur du 

document, de recenser les termes qui apparaissent le plus souvent ; on parle alors d'indexation 

statistique. Il peut aussi s'agir d'un système plus évolué où le concepteur sélectionne les termes 

dans un thésaurus (liste de mots liés par des relations de hiérarchie ou d'équivalence) en rapport 

avec le document pour vous familiariser avec l'édition. 

3.3 Le stockage 

Le support de stockage doit être adapté le mieux possible avec le volume des documents. Il doit 

aussi, en fonction de la fréquence de consultation et de l'importance des données, offrir un faible 

temps d'accès. 

L'organisation du stockage peut être hiérarchisée en fonction du contenu des documents (texte, 

image, etc.) de leurs provenances, états, types, etc. 

La durée de conservation doit aussi être considérée afin de permettre une épuration périodique 

du système, en vue de faciliter le stockage et d'alimenter les archives. À cet effet, le système 

doit prendre en compte une sortie vers un archivage définitif dans une plate-forme d'archivage 

électronique dédiée à cet usage. 

Le lieu de stockage des archives doit être différent de celui de l'exploitation pour garantir la sé-

curité de données, en cas d'incendie par exemple. (En fait, tant l'archivage que les données en 

exploitation devraient être stockés de manière redondante). 

Les sauvegardes doivent être mises en œuvre avec une périodicité en adéquation avec les impé-

ratifs de l'entreprise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_optique_de_caractères
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_intelligente_de_caractères
http://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_en_droit_civil_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_électronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Éditique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Échange_de_données_informatisées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Workflow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Métadonnée
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Date
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3.4 La diffusion 

La diffusion des documents peut se faire via l'internet ou l'intranet. Certains éditeurs de logiciels 

GED proposent une consultation client léger qui fournit toute ou partie des fonctionnalités de 

consultation et d'indexation des documents dans un navigateur web. Selon une étude SerdaLAB 

(laboratoire français spécialisé dans l’organisation de la mémoire et du savoir), l'amélioration de 

l'accès à l'information et le partage des informations sont les principales motivations dans les 

projets de gestion électronique de documents. 

4 APPROCHE GLOBALE DU PROJET 

La commission a fortement apprécié, telle qu’elle ressort des informations transmises, la vision 

globale présentée par la direction informatique qui prend en compte les différents facteurs 

permettant de réaliser ce type de projet. 

La gestion des informations à l’échelle d’une commune est de plus en plus complexe, la diversité 

des tâches et l’autonomie des services conduisant à la multiplication des copies papier qui doivent 

être classées puis archivées. La disponibilité des informations n’est pas toujours aisée et génère un 

travail important dans notre administration. L’objectif actuel vise à moderniser notre système 

d’information afin de répondre aux besoins de numérisation et de stockage des documents et 

permettre un développement collaboratif. Les interactions, et l’échange de données entre les 

différentes administrations (communales, cantonales et fédérales) ainsi que les nombreuses 

associations intercommunales vont être en constante augmentation. Il en va de même pour les 

demandes de la population qui, avec la cyberadministration, peuvent traiter les demandes 

officielles avec facilité et flexibilité. 

Au niveau de la définition du projet, la stratégie couvre les aspects organisationnels et techniques 

auxquels est confrontée l’administration communale dans le domaine de la cyberadministration. 

La stratégie formule des objectifs, d’une part, et des approches pour les atteindre, d’autre part, 

d’où la nécessité de les adapter régulièrement aux nouvelles conditions et aux développements 

récents. 

Une cyberadministration moderne repose sur le principe de situation de la vie quotidienne. Les 

produits y sont définis et présentés non pas en fonction de la structure de l’administration, mais 

des besoins et des situations de la vie où l’on fait appel à l’administration.  

Au niveau légal, les dispositions relatives à la protection des données doivent être 

scrupuleusement respectées. L’administration doit veiller à traiter l’information en fonction des 

destinataires et ne livrer que des informations nécessaires ou adaptées au but visé. 

Pour les aspects techniques et de sécurité, la disponibilité et l’accessibilité doivent être maximales 

tout en garantissant à chacun une utilisation en toute confiance, la technique doit être adaptée aux 

besoins et l’évaluation de nouveaux concepts doit prendre en compte les évolutions liées aux 

technologies du Web. 

Pour la partie organisationnelle, la structure de l’administration doit s’orienter progressivement 

sur les processus et non sur la structure organisationnelle. 

L’approche globale traite aussi des besoins spécifiques, à l’image du Greffe qui travaille 

actuellement avec l’archiviste communale sur un projet de d’archivage patrimonial. La GED 

permettra de visualiser, créer, modifier, partager ou mettre en ligne un document alors que 

l’archivage de celui-ci doit permettre de conserver à moyen ou long terme ce document. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_léger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
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5 LES ÉTAPES, POINTS DE DÉCISION ET COMMUNICATION 

i.  Etablissement du cahier des charges 

Cela correspond à la première boîte l’organigramme RS (Représentation synthétique). Il 

consiste à préparer tous les documents permettant d’effectuer l’appel d’offre, incluant le ca-

hier des charges, les critères d’adjudication avec leurs pondérations et le document de nota-

tion. C’est dans cette phase que nous allons également définir quelle procédure de marché 

public nous allons adopter (sur invitation ou ouverte). Cette étape sera faite à l’aide d’un 

consultant externe. 

ii.  Appel d'offre et choix du fournisseur 

 Cela correspond à la deuxième boîte de l’organigramme RS. Le fournisseur de la solution 

sera non seulement sélectionné par rapport à sa soumission, mais également lors d’une phase 

de tests d’implémentation de processus réels choisis (Proof of Concept (POC)). Ceci nous 

permettra d’évaluer les produits de manière beaucoup plus approfondie et surtout de s’assurer 

des possibilités de configuration et d’évolution. 

iii.  Mise en place de métriques 

 Ce point intervient à plusieurs endroit de l’organigramme RS, aussi bien dans la phase de 

Mise en œuvre des processus pilotes que dans celle du Déploiement des processus pilotes au 

reste de l’administration et de l’Analyse des nouveaux processus par service. Il consiste à 

définir des critères de mesures spécifiques nous permettant de nous assurer que ce qui a été 

mis en place atteint bien les objectifs que nous nous sommes fixés au préalable. Ceci veut 

dire qu’avant chaque mise en place de processus, nous allons mener une réflexion sur les 

métriques à mettre en œuvre. 

iv.  Adaptation des processus choisis et mise en place 

 Ce point correspond à tous les blocs (5 au total) inclus dans la rubrique Processus continu sur 

3 à 5 ans. Ceci consiste, dans un premier temps, à mettre en place les processus pilotes dans 

le reste des services de l’administration, puis, par la suite, d’analyser, service par service, 

quels seront les nouveaux processus désirés en fonction des priorités et des besoins. Ce 

dernier point est bien sûr itératif, car pour chaque nouveau processus, une réflexion sera 

menée afin de savoir si le résultat est satisfaisant ou si ce processus nécessite une adaptation. 

Nous nous baserons sur les métriques définis au point iii. pour prendre ces décisions. 

v.  Mesurer les gains et adapter les processus si nécessaire 

 Ce point est intimement lié au précédent point iv. et se trouve dans les mêmes blocs puisqu’il 

consiste à définir si les résultats obtenus par la mise en place des processus est satisfaisant ou 

si le processus nécessite une adaptation. Il se fera processus par processus comme expliqué 

au point iv. 

 Information au Conseil 

 Dans l’organigramme RS, il est prévu d’informer le Conseil communal par le biais de 

communications dans les étapes suivantes : 

 1) Une fois l’implémentation des processus pilotes effectuée. Cette étape constitue pour 

nous un point de validation, car elle nous permettra de décider, en interne, si nous avons 

choisi le bon produit et si nous continuons à mettre en place la suite des processus dans 

tous les services administratifs. Elle se situe environ 1 an après le démarrage du projet. 

 2) De manière régulière durant la phase de mise en place des autres processus de 

l’administration en fonction de l’avancement. Il est encore difficile de définir la période 

de communication car certains processus seront plus compliqués que d’autres à 

implémenter, mais nous pouvons dire que ce sera au minimum 1 fois/an. 
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6 ASPECTS FINANCIERS 

Ce préavis figure au plan des investissements pour un montant de CHF 1'200’000.00, pour 

l’année 2014, le montant correspond à CHF 480'000. Notre commission a relevé le dilemme que 

notre Conseil n’apprécie pas les préavis "saucissonnés" qui empêchent la vue d’ensemble ; à con-

trario, les préavis d’un montant conséquent qui prennent en compte la vue d’ensemble effraient 

par le montant à engager pour les réaliser. 

Si les commissaires saluent dans ce cas la volonté de prendre ce dossier sous l’angle global, la 

majorité regrette que la ressource engagée soit limitée à une période de 5 ans et aurait privilégié 

un engagement fixe. Un projet de cette ampleur nécessite des ressources en personnel et finan-

cières, et les connaissances acquises devraient être capitalisées au maximum en interne. 

Le montant est évalué sur la base de la pré-étude, des hypothèses et évaluations à disposition de 

l’administration pour établir cette estimation et n’appelle pas de commentaire de la part de la 

commission. 
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7 LA GESTION DU CHANGEMENT ET GESTION DE PROJET 

L’introduction de nouveau processus de l’ampleur de la GED a implicitement des incidences sur 

les collaborateurs et les différentes tâches qui leurs sont attribuées. Les processus doivent être re-

définis.  

Les collaborateurs concernés doivent être intégrés dans la phase d’analyse, ils sont acteurs à part 

entière. De plus, les connaissances métiers se trouvent dans les services et l’administration comp-

tera sur ces collaborateurs pour la validation des différentes configurations et pour les tests des 

modules métiers.  

Toutefois, le plan de classement actuel est défini pour chaque service par l’archiviste communale. 

Ce plan de classement sera intégré dans la GED. 

L’introduction de la GED est déjà effective dans diverses administrations, tous niveaux confon-

dus, ainsi que dans de nombreuses entreprises. L’élimination de tâches répétitives libère du temps 

pour de nouvelles activités, le suivi, la vue d’ensemble et le traitement accéléré de certaines de-

mandes valorisent les collaborateurs dans leurs activités. Valorisation, mais surtout évolution, le 

monde professionnel nécessite des connaissances professionnelles et techniques régulièrement 

adaptées. Cette solution permettra aux collaborateurs de l'administration d’évoluer dans ce do-

maine et de rester attractifs professionnellement. Il en va de même pour la formation d’apprentis 

qui souhaitent démarrer dans la vie professionnelle avec le meilleur bagage. 

Gestion de projet - GESPRO 

En parallèle, l’administration met en place une nouvelle méthode de gestion du projet GESPRO 

répondant aux buts suivants : 

 Mener les projets à bien en respectant les budgets et les délais fixés. 

 Responsabiliser les collaborateurs impliqués dans les projets. 

 Développer le partage interservices et décloisonner l’organisation. 

 Communiquer directement avec l’ensemble des collaborateurs sur les projets en cours. 

 Découvrir des collaborateurs sur lesquels on peut s’appuyer pour la gestion de projets. 

Les chefs de projets sont déjà formés à cette méthode et la mise en place se fera par étape, laissant 

ainsi le temps aux collaborateurs d’intégrer ces changements. 

GESPRO permettrait la mise à disposition d’une librairie de modèle, avec gestion des versions, 

historique des modifications. Les collaborateurs bénéficieraient d’un espace/site à disposition 

destiné à la gestion de projets et leur permettrait de conserver la vue globale sur les projets en 

cours. Chaque projet disposerait d’un espace pour stocker les documents. 

8 LES BÉNÉFICES DE LA GED 

Les bénéfices de la GED sont nombreux, on citera : 

 Optimisation de l’accès aux documents. 

 Dématérialisation progressive du patrimoine documentaire. 

 Optimisation et meilleur contrôle des flux de production documentaire. 

 Réduction des coûts associés à la circulation et à l’archivage des documents. 

 Economie de papier et copies. 

Nous pouvons remonter 2 exemples concrets suite à l’introduction d'une solution de GED.  

 A Lausanne, le temps nécessaire au traitement des permis de construire a passé de 30 à 

3 jours. En parallèle, un collaborateur suit le traitement et relance les services en fonction de 

différents workflow (si le délai n’est pas tenu, en fonction du contenu, signature, etc…).   

 A la Romande Energie : la GED n’a été introduite pour l’instant qu’au Call center depuis 

environ 1 ½ an. Tout le courrier entrant est scanné et introduit dans son système GED en 

format PDF légal, ce qui leur a permis de supprimer complètement le papier. Cette manière de 
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faire permet aux personnes du Call center d’accéder directement aux dossiers d’une manière 

efficace lors de l’appel d’un client. 

 

Qu’en est-il des bénéfices pour la population ? Les 2 exemples ci-dessus, sans être exhaustifs, 

donnent déjà quelques indications. Les processus sont rendus plus rapides grâce au soutien de la 

GED, le suivi est facilité incluant ou renforçant une notion de proximité et de disponibilité, les 

informations transmises sont ciblées et disponibles rapidement. 

 

L’intégration d’application de cyberadministration dans les systèmes informatiques fluidifie les 

échanges et facilite considérablement l'accès direct à l'information. Le dynamisme de notre 

région, de l’agglomération et la densification de la population qui en découle nécessite une 

administration communale forte et disposant d’outils performants permettant de répondre à 

satisfaction et d'une manière efficiente aux besoins de la population.  

 

Il ne s’agit pas d’un logiciel miracle mais d’une évolution normale, nécessaire et légitime du 

traitement de l’information entre la population, les entreprises et l’administration. 

9 RÉFLEXIONS DE LA COMMISSION 

La GED est avant tout la mise en œuvre d'une méthodologie de travail (collaboratif). Toute 

organisation qui n'envisagerait la GED que sous l'angle logiciel ferait fausse route.  

 

Cela reflète bien la position de la commission : Si la commission est dans l’ensemble favorable et 

convaincue de l’intérêt d’une telle solution pour notre commune, elle s’interroge sur la capacité à 

mener à bien un projet d’une telle ampleur avec les ressources actuelles du Service informatique 

(5.15 EPT). L’option retenue dans le préavis qui prévoit l’augmentation d’1 EPT pour la durée du 

projet ne convainc pas non plus, principalement en raison du risque de centralisation de 

compétences sur un poste temporaire alors qu’il est clairement indiqué pour la commission, que la 

centralisation des compétences doit se faire en interne, avec le personnel communal. Les 

commissaires auraient préféré le renforcement de l’équipe en place avec une éventuelle 

redéfinition des tâches diminuant ainsi certaines activités opérationnelles au profit de mandats de 

projets "stratégiques". 

 

Si la démarche GED est globale, la stratégie informatique de notre commune pourrait être mieux 

définie en s'inscrivant dans un véritable schéma directeur informatique, fixant clairement les 

objectifs et les résultats attendus pour un horizon déterminé, la GED n’étant pas le début d’un 

processus mais se trouvant au centre. Certains commissaires auraient d’ailleurs apprécié une 

enveloppe globale pour les évolutions dans le domaine de l'informatique contenant, entres autres, 

des éléments de GED. 

 

L’information et la communication sont aussi des éléments primordiaux dans ce projet, aussi les 

commissaires souhaitent que le Conseil soit régulièrement informé, particulièrement sur les objets 

suivants : 

 

1. Statut du projet, au minimum une évaluation annuelle  

2. Une information après chaque étape selon tableau synthétique 

3. Une information après chaque PoC 

4. Lors de la "validation de la solution et décision formelle de continuer", une information 

complète, détaillée et chiffrée.  

 

En outre, les remarques suivantes ont été formulées : 

 

 Malgré les différentes explications fournies, la commission s’étonne que le mode 

d’amortissement retenu soit identique pour l’investissement et pour les frais de personnel. 
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 La durée usuelle d'amortissement de logiciel en entreprise est 5 ans (idem pour la R&D 

Recherche & Developpement) contre 8 ans formulés dans le préavis. 

 L'informatique ne constitue que l'outil au service de l'administration au sens général qui 

est la véritable concernée par l’introduction de la GED. La commission est unanime que le 

projet doit être conduit en intégrant le personnel.  

 Que la commune évalue l’option d’un partenariat avec d’autres communes ou associations 

intercommunales pour développer un outil standard, pour des besoins identiques (à 

l’image du Sitecom). 

 

De plus, et d'une manière générale, la commission espère que la solution retenue s'appuiera sur 

des formats ouverts et qu'elle garantira une très bonne interopérabilité avec le reste des outils et 

systèmes informatiques de notre administration. 

 

Les avantages des formats ouverts sont très nombreux, selon l'APRIL on peut les résumer ainsi : 

 

 Les documents seront lisibles et modifiables, par soi-même ou par des tiers. 

 La lisibilité des documents sera garantie dans le temps. 

 Les formats ouverts présentent l'avantage d'être librement utilisables dans tout logiciel et donc 

de rendre les logiciels interopérables. 

 Ils favorisent la liberté de choix en ne privilégient pas le format d'une entreprise en particulier. 

Ils permettent d'éviter le monopole d'un éditeur qui souhaiterait rendre les utilisateurs captifs 

d'un format qu'elle a conçu. 

 

Pour ce qui est de l'interopérabilité, c'est un prérequis indispensable pour que la solution retenue 

puisse s'intégrer et fonctionner avec d'autres produits ou systèmes informatiques, existants ou 

futurs et ceci sans restrictions d'accès ou de mise en œuvre. 

10 CONCLUSIONS 

La Municipalité, en déposant un préavis traitant de la gestion électronique des documents, nous 

soumet un projet qui va bien au-delà du seul domaine informatique.  

La gestion de l’information, son suivi, son stockage et son partage sont devenus des enjeux ma-

jeurs pour une administration. Il s'agit là d'un projet ambitieux et stratégique que souhaite relever 

et conduire notre exécutif.  

Toutefois, les commissaires s’accordent à relever la faiblesse du préavis sous sa forme initiale. Il 

aura fallu un long travail de commission pour comprendre la portée de ce préavis et l’analyser 

dans son ensemble. Ce travail s’est déroulé dans un esprit constructif et avec une approche posi-

tive. Dans cette démarche, nous avons pu compter sur le soutien de M. Broccard, chef du Service 

informatique, qui nous a apporté les éléments nécessaires à notre travail et ce tout au long de ce 

processus. 

L’accroissement de la population et l’augmentation des prestations qui sont fournies ont un im-

pact fort sur notre administration, qui voit les tâches qui lui sont dévolues en constante augmenta-

tion. En parallèle, l’efficience de notre administration doit être au cœur de nos préoccupations car 

dans une région connaissant un fort dynamisme économique, une administration performante et 

organisée est un atout non négligeable. Par ailleurs, des outils de travail modernes permettent à 

notre commune de rester un employeur attractif. 

L’informatique évolue avec son temps, il s’agit d’un processus continu qui nécessite des investis-

sements réguliers, il nous appartient de donner les moyens à notre administration de se moderni-

ser. Cette évolution conduit à des mutations importantes dans les tâches administratives. La ges-

tion du changement doit être prise en compte en associant les collaborateurs dès le début de ce 

processus, seul garant de succès pour ce projet. 

Les différentes étapes et points de décision doivent permettre à notre exécutif de présenter 

l’avancée de ce projet et faire un point de situation à notre Conseil. 

http://www.april.org/
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La commission émet le vœu qu’une information soit faite au Conseil communal : 

  

1. Une fois par année pour évaluer le statut du projet  

2. Après chaque étape, selon tableau synthétique 

3. Après chaque PoC 

4. Lors de la "validation de la solution et décision formelle de continuer", une information com-

plète, détaillée et chiffrée 

La commission a rapidement estimé que le détail d’analyse n’était pas de son ressort, elle a consi-

déré que son travail devait se borner à valider le principe d'une évolution de notre informatique 

communale caractérisé par la mise en place de processus de GED. Dès lors, les membres de la 

commission s’entendent sur le fait que l’information est à la base de toutes activités et il est pri-

mordial de la maîtriser. L’efficience administrative n’est pas un choix et le Conseil communal 

doit donner les moyens à notre administration d’effectuer les tâches qui lui incombent de manière 

professionnelle.  6 commissaires soutiennent le rapport de majorité et vous invite à voter les con-

clusions du préavis. 

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

loir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité 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 de CHF 1'200'000.00 pour la mise en place d’une 

solution de Gestion Electronique Documentaire (GED);   

 de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 8 ans à raison de CHF 150’000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014; 

 de dire que les charges d’exploitation annuelles pour la maintenance, s’élevant à 

CHF 18'000.00, sont à porter en compte dès le budget 2014. 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le président-rapporteur 

Bastien Monney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 4 juin 2014. 
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11 ANNEXE (GLOSSAIRE & QUESTIONS/REPONSES 

Cyberadministration 

La cyberadministration peut être définie comme l'utilisation des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication pour dématérialiser les relations entre l'administration et ses 

usagers (particuliers, entreprises, institutions); entre les administrations (fédérale, cantonales, 

communales); au sein de chaque administration. Le but de la cyberadministration est de rendre les 

opérations administratives plus aisées et plus économiques pour les usagers, plus efficientes pour 

les administrations. 

Cycle de vie d'un document  

(Records life-cycle en anglais) est un concept qui analyse les étapes menant de la création d'un 

document à sa destination finale : conservation mémorielle ou destruction. On considère dès lors 

trois étapes dans ce cycle de vie : l'élaboration et la production du document, son utilisation ou 

maintenance, sa conservation ou mise à disposition. 

ECM La gestion de contenu (en anglais Enterprise Content Management : ECM) vise à 

gérer l'ensemble des contenus d'une organisation. Il s'agit de prendre en compte sous 

forme électronique les informations qui ne sont pas structurées, comme les documents 

électroniques, par opposition à celles déjà structurées dans les bases de données. Elle 

comprend les phases de création/capture, stockage, indexation, gestion, nettoyage, 

distribution, publication, recherche et archivage, en faisant le lien du contenu avec les 

processus du business. À titre d'exemple, une application de gestion de contenu servira 

à gérer l'ensemble des informations d'un dossier client : courriers papier, courriels, 

télécopies, contrats, etc., dans une même infrastructure. 

EDI  Échange de Données Informatisé, ou en version originale "Electronic Data 

Interchange", est le terme générique définissant un échange d'informations 

automatique entre deux entités à l'aide de messages standardisés, de machine à 

machine. L'EDI a été conçu à l'origine dans l'optique du "zéro papier" et afin 

d'automatiser le traitement de l'information : disposer rapidement d'une information 

exhaustive et fiable. Dans la pratique, l'EDI permet de réduire notablement les 

interventions humaines dans le traitement de l'information, et donc de le rendre 

effectivement plus rapide et plus fiable. La rapidité et la meilleure fiabilité des 

échanges par EDI permettent de fluidifier les informations échangées, et de réduire 

considérablement les coûts de traitement tout en améliorant la sécurisation des 

transactions. Ceci est maintenant indispensable selon la politique de gestion en juste à 

temps qui augmente le nombre de transactions à traiter dans un temps de plus en plus 

court. 

Editique  Néologisme qui désigne l'ensemble des outils, services et moyens informatiques 

appliqués à l'édition de documents. En pratique, le terme est utilisé surtout à propos de 

la production en masse de documents d'entreprise ou d'administrations ayant une 

structure générale fixe (publipostage, contrats, factures, relevés de compte...) et des 

parties variables en fonction du destinataire (adresses, chiffres, messages 

publicitaires...). 

GED Gestion électronique des documents 

LAD La lecture automatique de documents est un ensemble de technologies qui permet de 

segmenter et d'extraire, par reconnaissance optique de caractères (OCR), des 

informations textuelles sur des documents numérisés de type formulaires structurés ou 

semi-structurés. Les informations ainsi extraites peuvent alors être utilisées comme 

métadonnées dans un système de GED. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documents_électroniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documents_électroniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_données
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(économie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courriel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Échange_de_données_informatisées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juste-à-temps_(gestion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juste-à-temps_(gestion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Édition_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documents
http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_électronique_des_documents
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ICR  La reconnaissance intelligente de caractères connue sous l'acronyme ICR est une 

technique proche de l'OCR (reconnaissance optique de caractères). Il s'agit à partir 

d'une image issue par exemple de la numérisation d'une page via un scanner, d'extraire 

le contenu textuel. Cependant, par rapport à l'OCR, l'ICR ajoute la technique de 

reconnaissance de caractères manuscrits et intègre également un mécanisme 

d'apprentissage de nouveaux caractères qui permet au moteur d'ICR d'améliorer les 

performances lors des reconnaissances qui suivent. Autrement dit, si un caractère 

manuscrit qui représente un caractère "A" est identifié difficilement, il sera possible 

d'apprendre au moteur ICR qu'il s'agit d'un "A". Lorsque de nouveau une matrice 

représentant potentiellement un "A" se présentera, le système utilisera sa base de 

caractères enrichie par apprentissage pour en déduire que la matrice correspond au 

caractère "A". L'ICR est également associé à des règles permettant au moteur de 

prendre des décisions en cas de doute. Les techniques d'ICR sont utilisées dans des 

solutions de LAD. 

OCR La reconnaissance optique de caractères (ROC), en anglais "optical character" 

recognition : OCR), ou encore appelé vidéocodage (traitement postal, chèque 

bancaire) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images, de textes 

imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte. Elle réalise beaucoup moins que 

l'être humain qui, lui, exécute, en plus de la reconnaissance, la compréhension du 

message, sa mémorisation, voire son analyse critique dans un seul temps. 

POC Une preuve de concept ou POC (de l'anglais : proof of concept), ou encore 

démonstration de faisabilité[], est une réalisation courte ou incomplète d'une certaine 

méthode ou idée pour démontrer sa faisabilité. La preuve de concept est 

habituellement considérée comme une étape importante sur la voie d'un prototype 

pleinement fonctionnel. 

RAD La reconnaissance automatique de documents 

Workflow Anglicisme signifiant flux de travail est la représentation d'une suite de tâches ou 

opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le 

terme flow (flux) renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., 

d'une étape à l'autre. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR
http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecture_automatique_de_documents
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
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PRÉAVIS N° 38/9.13 

 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 1’200'000.00 TTC POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 

SOLUTION DE GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENTAIRE (GED) 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Commission des finances (COFIN) s'est réunie le 17 décembre 2013 pour examiner cet 
objet. 
 
Constatant : 
 

- Que le préavis est peu clair et n’est pas suffisamment étoffé pour un crédit de cette 
ampleur, 
 

- Qu’un certain nombre d’incohérences figurent dans le texte, par exemple la 
nécessité d’engager un 1 EPT durant 5 ans pour, entre autres, réaliser l’analyse et 
la mise en place des processus (point 5) et demander CHF 375'000.00 pour 
effectuer ces mêmes analyses (point 6.2),  
 

- Qu’il apparaît pour le moins curieux d’amortir les coûts liés à l’engagement d’un 
EPT et qu’il est encore plus curieux de prévoir un amortissement en 8 ans alors que 
la durée de l’engagement est de 5 ans,  

 
- Que le point 7.2 du préavis comporte une erreur manifeste : il indique qu’un montant 

de CHF 1'200'000.00 figure au plan des investissements, alors que le montant 
figurant dans le fascicule est de CHF 280'000.00. 

 
La Commission des finances se détermine comme suit : 
 
Détermination 

 
C’est à la majorité des membres présents (7 voix pour le refus et 1 voix contre le refus) que 
la Commission des finances vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
de refuser les conclusions du préavis telles qu’elles ont été soumises au Conseil 
communal le 4 septembre 2013. 
 
 

 
Pour la Commission des finances 
Le Président 
 
Richard Bouvier 
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1. Une GED est inéluctable à terme, il faudra la réaliser d’une manière ou d’une autre. Le projet 

est de taille, il est de longue haleine, les ressources et compétences internes ne sont pas 

suffisantes, il implique d’importants changements et doit s’inscrire dans une démarche 

globale. Or dans l’ensemble, la technologie qui en est l’incitatrice ne devrait finalement que 

soutenir une organisation redéfinie en conséquence. D’où les réflexions suivantes : 

a. Quelle est la vision, la stratégie globale en termes de systèmes d’information si l’on pense 

également à la cyberadministration par exemple ? 

C'est aux administrations de gérer leurs complexités et non pas aux citoyens. Dans cette 

perspective et conformément à son programme de législature 2011-2016 (communication 

N° 15/4.13) réactualisé, la Municipalité s'est engagée à la mise en place d’une solution de 

gestion électronique des documents (GED), dont les principaux avantages seront : 

Un accès facilité aux documents (réduction des temps de recherche); 

Un meilleur contrôle des flux de production documentaire; 

Une réduction des coûts associés à la circulation et à l’archivage des données; 

Une amélioration de la sécurité des documents. 

La gestion des informations dans notre Commune est de plus en plus complexe. La diversité 

des tâches et l'autonomie des services conduisent à la multiplication des copies papier qui 

doivent être classées puis archivées. La gestion de ces documents engendre un travail 

important pour un résultat qui n'est pas toujours satisfaisant au niveau de la disponibilité 

de l'information. L'objectif est de moderniser notre système d'information afin qu'il 

réponde aux besoins de numérisation et de stockage des documents et de permettre un 

développement du travail collaboratif. Cette évolution est possible en mettant en place une 

solution de Gestion Electronique des Documents (GED). 

En 2008, dans son rapport-préavis N° 7/2.08, la Municipalité présentait sa stratégie en 

matière de cyberadministration. Ci-après les éléments clés sont repris : 

Une cyberadministration moderne repose sur le principe des situations de la vie 

quotidienne. Les produits y sont définis et présentés non pas en fonction de la structure de 

l’administration, mais des besoins et des situations de la vie où les "clients" font appel à des 

services publics. 

L’intégration des applications de cyberadministration dans les systèmes informatiques 

(gestion électronique des processus) recèle en outre un important potentiel 

d’augmentation de l’efficience et aura une influence considérable sur l’organisation de 

l’administration. Selon l’Union Européenne, la cyberadministration donne des impulsions 

déterminantes à l’économie d’un pays. Une offre performante dans ce domaine contribue à 

l’attrait d’une place économique. 

Notre stratégie 

Définition de projet  

Notre stratégie couvre tous les aspects organisationnels et techniques auxquels est 

confrontée l’administration communale dans le domaine de la cyberadministration. 

La stratégie formule des objectifs, d’une part, et des approches pour les atteindre, d’autre 

part, d’où la nécessité de l’adapter régulièrement aux nouvelles conditions et aux 

développements récents. 

Citoyens 

L’administration communale met à profit les nouvelles technologies de l’information et de 

la communication pour informer de manière plus complète, plus rapide et plus ciblée. 



Préavis N° 38/9.13 – questions de la commission au 6 octobre 2013 

 

13_10_28_Reponses_GED.docxSTRAT_0009-GED_QA_131006.docx  2 

Les citoyens sont amenés à revoir leur point de vue sur l’administration, dont les processus 

sont plus transparents et donc plus aisés à comprendre. 

De nombreux services ne s’obtiennent plus seulement aux heures d’ouverture – et encore à 

condition que du personnel soit disponible -, mais sont accessibles 24 heures sur 24. 

Administration 

Des interactions sans discontinuité entre différents médias excluent dans une large mesure 

les malentendus et les erreurs de transmission. Il importe donc de procéder 

rigoureusement à des optimisations de processus dans ce sens. 

Nous suivons les projets actuels de la Confédération (cf. la stratégie adoptée par le Conseil 

fédéral le 24 janvier 2007 en matière de cyberadministration annexe 4) et du canton dans 

le domaine de la cyberadministration et recourons autant que possible aux services qu’ils 

proposent. 

Nous reprenons les solutions externes existantes au lieu de développer les nôtres propres. 

La compatibilité avec les services de cyberadministration de rang supérieur est garantie. 

Nous déclarons contraignantes les normes eCH (Association qui développe et adopte les 

normes de cyberadministration pour la Confédération, ces normes sont mises à disposition 

gratuitement sur ech.ch) 

Nous rendons accessible à tout le monde notre savoir (économie, culture, politique, etc.). 

Le personnel de l’administration reçoit une formation. Il utilise activement au travail notre 

plate-forme de connaissance et incite les citoyens à faire de même. 

Droit 

Les dispositions sur la protection des données doivent être scrupuleusement respectées. 

Nous nous efforçons de traiter l’information en fonction des destinataires et de ne livrer 

que des informations nécessaires ou adaptées au but visé. 

Nous soutenons les modifications légales utiles à la cyberadministration. 

Politique 

Nous veillons à ce que chacun puisse utiliser en toute confiance nos offres en matière de 

cyberadministration. 

Nous voulons vérifier constamment les besoins et nous y adapter. 

Les projets les plus efficients ont la priorité. 

Technique 

La disponibilité et l’accessibilité doivent être maximales. 

La technique est adaptée aux besoins actuels. 

Pas de solution individuelle (application propre) . 

Toute évaluation concernant de nouveaux systèmes informatiques doit prendre en compte 

le critère de la technologie Internet. 

Collaborateurs 

Les personnes concernées doivent devenir des acteurs à part entière, intégrés dès la phase 

d’analyse. 

L’élimination des activités répétitives libère du temps pour de nouvelles tâches. 

Processus / Organisation 

Ce que nous voulons garantir à long terme : des structures s’orientant sur les processus et 

non sur l’organisation existante. 

Les processus doivent être optimisés. 
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Financement 

Le recours à de nouvelles solutions interactives permettra une optimisation du rapport 

coûts / prestations en faveur des utilisateurs. 

Faute de pouvoir prévoir les développements ultérieurs, il est fait le choix d’une approche 

pas à pas (technologie, solutions en réseau, législation, etc.). 

Economies de coûts internes grâce à l’optimisation des processus, aux paiements 

électroniques, à la diminution de la paperasserie, à la saisie directe et à l’évitement des 

tâches répétitives. 

Concept de conduite pour la cyberadministration 

Directives / Règlements 

Les directives et les règlements en matière de cyberadministration servent à garantir 

notamment que les tâches de service soient dûment accomplies, que les possibilités 

techniques soient exploitées de façon appropriée, que les dommages et les abus soient 

évités, qu’en cas de dérangement ou de problème, les dommages soient réduits au 

minimum et que la sécurité de l’exploitation puisse être garantie. 

Entrée en vigueur  

Cette stratégie en matière de cyberadministration entre en vigueur aussitôt que le Conseil 

communal se sera déterminé sur le rapport-préavis de la Municipalité en matière de 

cyberadministration. (soit le 7 mai 2008) 

Actuellement la stratégie se décline  selon les axes suivants : 

i. La communication basée sur des médias interactifs et réseaux sociaux : dans le 

cadre du préavis N° 21/9.09 sur la politique de communication, il avait été défini 

comme objectif de communication d'utiliser de manière plus performante les 

plates-formes de communication actuelle à l'image du web 2.0 par exemple. Les 

collectivités publiques, comme les organisations plus généralement, ont besoin 

d’être partie prenante de cette nouvelle circulation de l’information et interaction 

entre les personnes. Ces plates-formes offrent de nouvelles perspectives dans la 

relation citoyenne, dans le cadre de la concertation, du développement du lien 

social ou pour mettre en pratique des modes de gouvernance en matière de 

politiques publiques, c'est pourquoi dès octobre 2010, la ville est présente sur ces 

médias qui sont un volet de ce dispositif et permettent dès aujourd’hui de 

constituer un nouveau canal de la relation avec les usagers pour les informer, les 

alerter et développer un nouveau service de proximité. 

ii. Le Greffe, en collaboration avec l’archiviste, travaille sur un projet d’archivage 

patrimonial, dont les besoins diffèrent quelques peu d’une GED. Néanmoins, en 

fonction du cycle de vie, certains documents de la GED devront ensuite être pris en 

charge par l'archivage patrimonial. De ce fait, il devra exister un lien entre ces 

2 produits. En effet, La GED est un moyen de « consommer » l’information :  

a. Créer, modifier, supprimer 

b. Echanger, partager 

c. Mettre en ligne, diffuser 

L’archivage est en charge de la mémoriser et de la prouver :  

d. Conserver à moyen et long termes 

Il faut retenir que si la mise en place d’une GED au sein de la commune a pour but 

(entre autres) la suppression du papier, il faudra nécessairement lui associer un 

système d’archivage électronique (SAE) qui doit suivre des normes strictes. La  

nouvelle loi cantonale sur l’archivage (LArch) entrée en vigueur au 1er janvier 2012 

est très claire sur ce point :  
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Art. 7 Documents électroniques : Les autorités tiennent compte des exigences de 

l’archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion 

électronique des données. Il y a également, en parallèle, un projet pilote qui 

pourrait être lancé au sein des Archives et qui pourrait être très utile : c’est la 

numérisation des plans d’enquête depuis 1880 jusqu’à nos jours. La demande de 

copies de plans est fréquente et l’on demande souvent des plans numérisés. Une 

base de données des dossiers d’enquête  beaucoup plus pratique (recherche 

transversale) et complète que celle existante pourrait être constituée par la même 

occasion avec un lien vers les fichiers numérisés. Ce point fera l'objet d'un préavis 

ad hoc.  

iii. Nous travaillons également en interne et avec le canton, sur la mise en place de 

prestations de cyberadministration. Une partie de ces prestations auront une 

interaction avec notre projet GED. 

iv. Le projet GED proprement dit qui devra être capable de prendre en compte les 

interactions avec les projets ci-dessus. 

Etant donné que nous débutons sur tous ces projets plus ou moins en même temps, nous 

devrons clairement définir les besoins d’interfaçage dans le cahier des charges afin de 

pouvoir choisir un produit aussi ouvert que possible. 

Le schéma résume la situation : 

 

 

b. Quels sont les objectifs concrets à atteindre en quelles étapes, globalement et pour la GED 

en particulier ?  

Les objectifs vont dépendre des projets, nous ne pouvons pas entrer ici dans le détail de 

chaque projet inclu dans la stratégie globale. Par contre, en ce qui concerne la GED, les 

objectifs concrets sont les suivants : 

i. Etablissement du cahier des charges. 

ii. Appel d’offre et choix du fournisseur avec tests des processus définis dans le POC 

(proof of concept). 

iii. Mise en place de métriques permettant de mesurer les gains attendus. 

iv. Adaptation des processus choisis et mise en place du produit, processus par processus, 

en commençant par les processus pilotes. Après chaque phase, un point de situation 

sera fait afin d’en tirer des enseignements utiles pour la suite. 

v. Mesurer les gains et adapter les processus si  nécessaire. 

Les points iii. à v. sont itératifs et répétitifs pour tous les processus définis dans la GED.  
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c. Les gains escomptés sont nombreux ; serait-il possible de les rendre plus maîtrisable en les 

simplifiant et surtout en les quantifiant ? (Risque de dispersion, de non-satisfaction.) 

Il est clair que le nombre est assez important, ce qui prouve bien l’intérêt de la mise en 

place d’un tel outil. Toutefois, nous pourrions catégoriser ces gains. Les gains principaux 

sont : 

i. Optimisation de l’accès aux documents. 

ii. Dématérialisation progressive du patrimoine documentaire. 

iii. Optimisation et meilleur contrôle des flux de production documentaire. 

iv. Réduction des coûts associés à la circulation et à l’archivage des documents. 

v. Economie en papier et copies. 

A l’heure actuelle, il est difficile de les quantifier, car ceci sous-entend d’avoir un référentiel 

de départ (métrique) permettant de mesurer les progrès de manière quantitative ou 

qualitative, ce que nous n’avons pas actuellement. 

 

d. La vue d’ensemble « système d’information » implique une (re)définition des processus, ce 

qui pourrait constituer un gros projet de (ré)organisation ; qu’est-il prévu à cet égard ? 

Notamment si l’on considère un alignement sur les avantages procurés aux bénéficiaires 

(habitants, touristes, entreprises, commerces, administrations, région, associations, etc.). 

(Risque de dérapage.) 

C’est tout-à-fait exact, c’est pour cette raison que nous demandons un EPT supplémentaire. 

Cela fera partie de son cahier des charges. 

 

e. Les changements induits pour les utilisateurs sont au moins doubles : selon le préavis, ils 

devront non seulement s’adapter aux nouvelles classifications, processus, etc., mais 

maîtriser en même temps la méthode de gestion de projets, par exemple – et ce en plus du 

travail quotidien. Qu’est-il prévu pour gérer ce changement important pour les personnes ? 

(Risque de blocage.)  

Chaque service possède aujourd’hui un plan de classement défini par notre archiviste. 

L’idée n’est pas de révolutionner ce plan de classement car il est clairement défini pour 

l’ensemble de la commune, il sera donc intégré dans la GED. En ce qui concerne la gestion 

de projet, nous possédons en interne une méthode appelée GESPRO.  

Pour mener à bien ce projet d'étude, nous avons mis en place une organisation de gestion 

de projets qui répond aux buts suivants :  

• Mener les projets à bien en respectant les budgets et les délais fixés 

• Responsabiliser les collaborateurs impliqués dans les projets 

• Développer le partage inter-service et de décloisonner l’organisation 

• Communiquer directement avec l’ensemble des collaborateurs sur les projets en cours 

• Découvrir des collaborateurs sur lesquels on peut s’appuyer pour la gestion de projets 

Tous les chefs de projets y ont déjà été formés à la méthode. Les gros changements 

n’interviendront donc bien qu’au niveau des processus. Dans la mesure où cette mise en 

place se fera étape par étape, les personnes auront donc du temps pour intégrer ces 

changements. 

 

 

 



Préavis N° 38/9.13 – questions de la commission au 6 octobre 2013 

 

13_10_28_Reponses_GED.docxSTRAT_0009-GED_QA_131006.docx  6 

f. Les ressources informatiques internes sont restreintes ; le fait de prévoir un EPT 

supplémentaire pour 5 ans laisse à craindre la perte d’un savoir-faire vital. Une vue plus 

globale de l’« avenir informatique » ne permettrait-elle pas d’y remédier ? (Risque de 

pérennité.) 

Dans notre esprit, la durée de 5 ans correspondait à une durée initiale. Il avait été prévu de 

refaire le point après 4 ans pour définir l’intérêt de conserver cette ressource, sur le même 

modèle que ce qui avait été fait pour le SITECOM. Nous sommes partis sur une approche 

plus pragmatique consistant à dire "regardons d’abord comment tout cela fonctionne avant 

de prendre une décision définitive". 

 

g. Face à l’ampleur et à la durée (im)prévisible du projet, pourquoi ne pas procéder par étapes 

aussi au niveau du préavis – au moins un avant-projet par ex. de la pré-étude au cahier des 

charges, puis le projet proprement dit (mise en œuvre), circonscrit avec plus de précision et 

inscrit dans une démarche d’ensemble. (Risque d’amalgame.) 

La mise en place d’une GED est un projet important. Après analyse la Municipalité a jugé 

plus opportun de présenter le projet dans sa globalité évitant ainsi de « saucissonner » le 

projet et de perdre la vue d’ensemble. Par ailleurs la mise en œuvre en 2 étapes n’évite pas 

l’achat de la solution en une fois dans sa globalité. Il ne sera donc pas judicieux, à notre 

avis, de subdiviser le préavis en deux, en particulier pour l'achat de logiciels. 

 

h. Finalement, s’il est parfaitement possible de travailler de manière évolutive, expérimentale, 

parallèle, avec conseil et externalisation, cela impose une grande souplesse fondée sur une 

vision partagée, des objectifs très clairs et un suivi sans faille, à l’interne. Qu’est-il prévu à 

ce propos en termes de compétences, de moyens et de disponibilités ? (Risque 

d’enlisement.) 

Il est clair que pour mener à bien ce projet nous avons besoin de plusieurs compétences, 

chef de projet, redéfinition des processus, mise en place et configuration, tests. 

La tâche de chef de projet est dévolue à un collaborateur du Service informatique. En ce qui 

concerne la redéfinition des processus, la mise en place et la configuration, nous nous 

appuierons sur l’EPT demandé et sur les ressources dévolues au projet par le fournisseur de 

la solution. Pour les tests, nous aurons besoin de collaborateurs internes qui varieront en 

fonction des processus mis en place. Ce dernier point a clairement été identifié comme un 

risque majeur car le Service informatique ne maîtrise pas la disponibilité des ressources 

communales internes des autres services. Ce point devra être maîtrisé par la Municipalité 

par la mise en place de directives claires en termes de priorités de projets. 

Nous avons mis en place l'organisation suivante :  

Un comité de pilotage qui a pour but de :  

• Valider les options techniques 

• Décider des mesures correctives éventuelles 

• Assurer la promotion et la définition du projet au sein de l’organisation 

Un responsable de projet qui a pour but de : 

• définir le projet 

• prévoir la démarche 

• planifier le projet 

• distribuer les tâches aux équipiers 

• s’assurer en permanence que les délais impartis pourront être tenus par les équipiers 
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• contrôler la qualité du travail effectué 

• organiser et animer les séances du comité de pilotage 

• soumettre les décisions importantes à prendre en cours de projet (démarche, 

planification, ressources prévues, options techniques,…) 

• proposer au comité de pilotage d’alerter la Municipalité, respectivement la Direction 

du service en cas de dérive du projet 

• s’assurer d’une bonne diffusion d’informations au sein de l’organisation concernée, 

afin de garantir la promotion du projet 

Et une équipe de projet qui :  

• réalise les tâches qui lui sont confiées 

• alerte le responsable de projet en cas de retard ou de difficulté prévisibles 

La Municipalité (l'exécutif) a le rôle suivant :  

• Planifier le projet en fonction de l'organisation 

• Allouer les ressources nécessaires. 

Pour qu’une activité transversale de ce type puisse fonctionner durablement, il est essentiel 

que 

• des mécanismes soient mis en place afin d’encourager la collaboration 

• que le leadership soit clairement attribué et identifié et 

• que la répartition des tâches ne laisse aucune ambiguïté.  

En outre, un tel processus requiert une communication forte entre tous les acteurs et qu'il y 

ait un pilote dans l'avion.  

Ce serait le rôle chef de projet dévolu à un collaborateur du service informatique. 

 

2. Comment peut-on évaluer la période de déploiement à 5 ans ? N'est-ce pas un processus 

continu ? 

Oui bien sûr, la période de 5 ans devrait permettre de mettre en place le produit avec ses 

processus principaux et de définir un plan directeur précis quant aux évolutions futures. 

 

3. Le préavis parle de contraintes liées à la cyberadministration, lesquelles ? 

Par exemple, si nous mettons en place un processus permettant au citoyen de commander, via 

Internet, une attestation quelconque avec paiement en ligne, il est clair qu’il faudra garder une 

trace de cette commande et de ce qui lui aura été envoyé. Ceci passera forcément par l’outil  

GED.  

 

4. Au chapitre 3.2, le préavis parle de processus pilotes ; ce projet est-il finalement un PoC ? 

Oui. 

 

5. Pourrait-on avoir une estimation de la volumétrie des données (nombre et type de 

fichiers, espace en GB et/ou TB) ? 

Actuellement, nous utilisons environs 10 TB d’espace disque, incluant les serveurs virtuels, les 

fichiers et bases de données, l’archivage et les sauvegardes. Lors de la dernière mise à jour de 

l’infrastructure informatique en 2010, nous avions anticipé ce besoin. Nous avons donc encore 

à peu près le même espace à disposition pour de futurs projets comme la GED. 
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6. Existe-t-il une sorte de schéma directeur au sein de l'administration pour les questions 

informatiques ? Si oui, ce projet est-il jugé comme prioritaire ? 

Non, il n’en existe pas en tant que tel. Par contre, la Municipalité définit un certain nombre de 

projets stratégiques en rapport avec son programme de législature et celui-ci en fait 

clairement partie. 

 

7. Vu les montants de ce projet, la procédure (appel d'offres) sera soumise aux traités 

internationaux (OMC) et/ou à l'AIMP (accord intercantonal sur les marchés publics), c'est bien 

juste ?  

Oui. 

 

8. Quels sont les éléments en termes d'achats qui ont permis d'estimer le montant de CHF 

100'000.- pour les licences logicielles ? 

Cette valeur a été définie lors de la pré-étude par l’expert mandaté à cet effet. 

 

9. La commission peut-elle recevoir le texte de la pré-étude ayant fait l'objet du rapport 6/2.09, 

ayant dû décrire les processus et les documents de l'administration ? 

Le document 6/2.09 est un rapport du Conseil Communal suite au préavis 58/12.08 

(http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/58_1208_-_GED.pdf)  

 

10. Le montant de 40'000.- accepté (rapport 6/2.09) a-t-il été dépensé intégralement ? 

Nous avons dépensé exactement CHF 36'325.70, ce préavis a été clôturé en 2010. 

 

11. Les villes ayant déjà mis un tel système en place (Neuchâtel ?) ont-elles été consultées ?  

Nous connaissons ce qui a été mis en place dans la plupart des grandes villes du canton grâce à 

l’Association vaudoise des responsables informatique communaux (AVRiC) dont M. Philippe 

Broccard, chef du Service informatique, en est le président. Nous avons pris des contacts qui 

ont débouché sur des rencontres et des démonstrations plus poussées de la part de Lausanne 

et de la Romande Energie. 

 

12. Les localités attenantes (Tolochenaz, Lonay, Préverenges) ont-elles été consultées dans la 

démarche ? Si non, pourquoi, sachant que de très nombreuses activités sont étroitement 

imbriquées ?  (ERM, Ecoles, Transports, Déchets, etc.)  

Gérer les documents de manière "électronique" demande une grande rigueur et une structure 

de classement très élaborée pour être efficace. 

Dans nos relations avec des communes ou des associations intercommunales, nous constatons 

qu’il est nécessaire de pouvoir aborder des objets concrètement pour aboutir dans de bonnes 

conditions. A ce stade nous devons nous concentrer sur un déploiement en interne. Ce sera 

seulement par la suite, lorsque nous aurons une garantie de fonctionnement pour une 

application, que nous pourrons faire des propositions concrètes à des partenaires. 
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13. Ressources : le Municipal nous a informé que les "associations" (p.ex. PRM) devront à l'avenir 

"louer" la maintenance informatique auprès du service informatique morgien. En sera-t-il de 

même pour les prestations liées à la GED, sachant qu'une séparation "pris / non-pris en charge 

par la GED est quasiment impossible (et contre-productive) dans un service comme la PRM ?  

La question s’est posée lors de la création de la PRM, comment définir le coût des prestations 

informatiques. Nous avons alors calculé un TCO (total cost of ownership, coût total de 

possession en français) par poste de travail, ce qui a permis de définir un coût global de 

maintenance annuelle informatique pour la PRM. Cette maintenance inclut : les frais 

administratifs, l’installation et la configuration des postes de travail, l’espace de stockage, les 

sauvegardes, la réplication sur notre site de secours, la connexion fibre optique & éléments du 

réseau, l’accès à notre hot line, les centraux téléphoniques, l’utilisation de certains logiciels 

communs comme LARIX (ERP communal) par exemple. 

Cette manière de faire a ensuite été appliquée aux autres associations (ARASMAC, PCI, SIS 

Morget, OTM). Si ces associations désirent bénéficier de la GED, nous pourrions le prendre en 

compte en révisant le TCO. 

 

14. Un accord formel a-t-il été conclu avec ces "associations" (PRM, ARASMAC etc.) ? 

Jusqu’à ce jour nous avons travaillé sur la base de conditions transmises par courrier ou 

directement par des entretiens au niveau des exécutifs des communes ou associations. 

Néanmoins, dans un souci de clarté nous proposerons de travailler par conventions dès le 

budget 2015. 

 

15. La Commune a-t-elle envisagé d’externaliser plutôt les services de maintenance que les tâches 

"stratégiques" dont le service informatique n'a manifestement plus le temps de s'occuper ? 

Sinon, pourquoi ?  

Non seulement nous l’avons envisagé, mais nous l’avons fait. Nous avons plusieurs contrats de 

maintenance avec diverses sociétés en ce qui concerne les parties applicatives ainsi qu’une 

grande partie de l’infrastructure serveurs et réseau. Pour des raisons d’efficacité et de qualité 

de service, nous avons conservé en interne tout ce qui touche à la hot line et à la gestion du 

quotidien (configuration, téléphone, création de compte, gestion des droits, …). Nous nous 

occupons également du suivi et de la gestion des projets. 

Même si certaines  tâches sont externalisées, il ne faut pas négliger le temps nécessaire au 

suivi permettant d’assurer une cohérence et une infrastructure de qualité. 

 


