
 

RAPPORT  

DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

N° 11/5.09  

PRÉAVIS N° 11/3.09 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d'étudier cet objet était composée de Mmes et MM. Patricia DA 

ROCHA, Sylvie POUSAZ, Magali ZUGER, Claude BRUNNER, François LLAVADOR, 

Gennaro SCOTTI, sous la présidence de Nicolas LOFOCO. 

Elle s'est réunie une première fois le mardi 10 mars 2009 à Beausobre pour visiter l'AREMS de 

Morges. Elle remercie  MM. Michel GRIVEL et Eric ZUGER, municipaux, M. Philippe 

BROCCARD, chef du Service informatique, et Mme Edith CORBAZ, cheffe de l'Office de l'ad-

ministration scolaire, de leur disponibilité, leur ouverture et leurs explications claires et exhaus-

tives lors de notre première réunion. La commission s’est réunie pour une deuxième séance en 

date du lundi 23 mars 2009 afin de comparer les prix du système après s’être renseignée. 

2 DISCUSSION 

La commission en son entier s’est très vite rendue compte de la nécessité et l’urgence de changer 

le système biométrique de l’AREMS. En effet, étant donné que le système actuel a déjà 

fonctionné durant 8 ans avec efficacité, il est temps de prendre des dispositions pour le remettre à 

jour. Ce système a déjà fait ses preuves durant ces dernières années, c’est pourquoi nous désirons 

garder ce fonctionnement, dû aux qualités suivantes : 

 Facilité d’utilisation pour les enfants (empreintes) 

 Facturation simplifiée pour les parents et la commune 

 Gain en personnel 

 Encadrement des élèves en bas âge 

 Perte et vol impossibles 

 Planification du nombre de repas (service traiteur dont la commune est très satisfaite dû au 

rapport qualité prix). 

Sans oublier 4 repas par semaines, pour 385 enfants en secondaire 11-16 ans (self services) + 230 

enfants de primaires, qui reçoivent le service à table. 

Il y a deux systèmes d’informations différents. Un pour le stock des données des enfants avec 

leur numéro personnel et un autre seulement avec les numéros des enfants qui est obligatoire 

pour la protection des données privées de la biométrique ! 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/11_0309_-_Gestion_AREMS.pdf


RAPPORT N° 11/5.09  

 
 

 

page 2/2 

L’urgence du changement du système s’est elle aussi très vite avérée justifiée. Effectivement, 

dans la mesure où un appareil devait tomber en panne, il serait impossible de le remplacer et les 

élèves de cet établissement seraient dans l’incapacité de commander leur repas. De plus, la pé-

riode des vacances d’été est idéale pour effectuer ce changement, puisque les travaux ne seraient 

point dérangeants au déroulement du service. 

Cependant, la commission attire votre attention sur le prix et le service après-vente. Première-

ment, bien que le câblage et la base de données seront réutilisés dans le nouveau système, le 

montant demandé (70'000) nous a paru élevé par rapport à celui de 2000 (65'000), étant donné la 

nouveauté du système de l’époque par rapport à nos jours. Cependant, après avoir effectué des 

recherches plus approfondies sur Internet, nous avons constaté que le prix est justifié, mais ne 

doit surtout pas dépasser ce montant. Deuxièmement, la commission s’est penchée sur le fait que 

la société d’informatique qui s’occupait de ce système n’était plus en mesure de fournir soit les 

pièces de rechange, soit un service après-vente adéquat. C’est pour ces raisons que la com-

mission a pris la décision d’émettre des vœux quant à la garantie du logiciel et la maintenance du 

système. 

3 CONCLUSION 

Pour les raisons indiquées ci-dessus, la commission à l’unanimité, émet deux vœux : 

1. Une garantie sur le logiciel d’au moins trois ans 

2. Une maintenance système à long terme et une garantie du suivi des pièces de rechange et 

autres. 

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 de CHF 70'000.00 pour le renouvellement du système 

de gestion informatique de l'Accueil et Restauration pour Enfants en Milieu Scolaire 

(AREMS); 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 14'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2010; 

3. de dire que cette dépense engendre un coût d’exploitation supplémentaire annuel d’environ 

CHF 1'000.00 dès 2010. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Nicola LOFOCO 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 mai 2009. 


