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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 87'500.00 POUR LE REMPLACEMENT DE 6 HORODATEURS, SIS A 

LA RUE LOUIS-DE-SAVOIE ET AUX PARKINGS DES PLACES DUFOUR ET DE LA NAVIGATION 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier ce préavis s’est réunie une fois, le 20 mars 2012. Elle était composée 

de Mmes Esther BURNAND, Aline DUPONTET et Claudine DIND et de MM. Adrien BUSCH, 

Charles DIZERENS et François LLAVADOR. M. Cedric Favre était excusé. La présidente-rapportrice 

soussignée est Mme e Dind. Etaient aussi présents MM. Daniel BUACHE, Municipal SP3,  

Philippe DESARZENS, Commandant de police et Stany PICCARD, nouveau chef de la signalisation 

depuis une année. Nous remercions ces trois personnes pour les compléments d'information qui, dans 

le cadre de ce prévis technique, ont été appréciés par la commission. Des réponses précises aux ques-

tions de la commission ont aussi permis de  compléter les données du préavis.   

1 PREAMBULE 

Les 6 horodateurs à remplacer figurent parmi les plus vétustes du canton et seraient certainement 

bons pour le musée. Ils ont 22 ans, alors que la durée normale d'un horodateur est de 15 ans envi-

ron. Leur entretien devient fastidieux et les pièces de rechange sont de plus en plus introuvables. 

Les six horodateurs font partie des 49 horodateurs répartis sur notre territoire, il est prévu d'en 

changer trois autres d'ici 2 ou 3 ans, en principe au Parc des Sports. 

2 ASPECTS TECHNIQUES 

Au vu des développements continuels des technologies, les horodateurs actuellement sur le mar-

ché fonctionnent tous par GPRS (General Packet Radio Service ), qui est en quelque sorte un 

système de transports de données par ondes situées entre le GSM et l'UMTS.  

 

Le constructeur contacté par M. Desarzens a confirmé que la partie "transmission des données" de 

ces horodateurs fonctionne de la même façon qu'un natel totalement éteint qui ne s'enclenche qu'à 

l'heure choisie pour le réveil matin. Ainsi ces 6 "transmetteurs de données" ne s'allumeront qu'une 

fois par jour pour envoyer un SMS de transmission d'informations telles que nombre de tickets 

vendus, recettes en argent liquide ou par cartes, temps de stationnement, données qui pourront 

être ensuite utiles à la police, notamment pour une meilleure lisibilité globale des habitudes de 

stationnement.  

 

Ces six "natel" s'enclencheront aussi en cas de tout problème technique qui pourra ainsi être rapi-

dement réglé.  

 

Les cellules photovoltaïques alimentant les horodateurs en électricité ne nécessiteront aucun on-

duleur (transformateur), le système fonctionnant sur 12 volt. De plus, elles permettent de déplacer 

les horodateurs n'importe où, en cas par exemple de changements dans la politique de stationne-

ment.   

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/Preavis_110312_Horodateurs__.pdf
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Tout le système électronique est bien protégé, au cœur de l'horodateur. Par ailleurs, suite à cer-

taines craintes de commissaires, il a été confirmé que l'utilisation de ces horodateurs restera 

simple.    

3 ASPECTS FINANCIERS 

L'économie d'électricité ne semble pas très importante, approximativement 16 kW/heure par an-

née et par horodateur, mais c'est de l'électricité renouvelable et l'utilisation de cellules photovol-

taïques permet l'autonomie de chaque horodateur, ainsi que précisé ci-dessus. 

 

Le contrat d'entretien annuel s'élèvera à CHF 1'820.00 et, comme pour les anciens horodateurs, ne 

portera pas sur les pièces. Le contrat dure 15 ans, comme pour les autres horodateurs de la com-

mune, dont les coûts des contrats d'entretien étaient d'ailleurs parfois plus élevés.  

 

Chacun des 49 horodateurs communaux rapportant en moyenne env. CHF 700.00 par semaine, la 

commission a pu constater que ces six horodateurs "rapporteront" environ CHF 5'000.00 par se-

maine et qu'ainsi leur coût sera assez rapidement compensé.  

 

Pour plus de détails sur les coûts, voir le préavis N° 11/3.12. 

4 CONCLUSION 

Même si un membre de la commission regrette l'absence d'alternative au système GPRS, la com-

mission, à l'unanimité, reconnaît qu'il y aura diminution des déplacements liés aux contrôles des 

horodateurs, ceci sans impact sur le personnel, et petite diminution de la consommation d'énergie 

non renouvelable.  

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 87'500.00 pour le remplacement des  

6 horodateurs cités en titre; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 17'500.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2013; 

3. de dire que les charges d'exploitation seront portées aux comptes de fonctionnement  

(N° 61000.3143.02) dès l'année 2013, à raison de CHF 1'820.00 par année. 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapportrice 

Claudine Dind 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 mai 2012. 


