
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET 

CONTRÔLE DE GESTION (FAIG) 

______________________________________________________________________________ 

Objet : GESTION 2011 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La sous-commission, composée de Mmes Katharina DELLWO BAUER et Eva FROCHAUX 
(présidente), chargée d'examiner le Dicastère Finances, Assurances, Informatique et Contrôle de 
Gestion (ci-après FAIG) pour l'année 2011, s'est réunie à deux reprises pour ses travaux, les 20 et 
27 février.  
 
La sous-commission de gestion a pu agender ses visites suffisamment tôt pour rencontrer les 
collaborateurs dans leurs locaux habituels, soit avant le déménagement prévu pendant les travaux 
de rénovation de l'Hôtel de Ville. 
 
Le 20 février : entretien avec M. Eric ZÜGER, municipal, prise de contact, analyse du rapport de 
gestion et agencement des rencontres.  
 
Le 27 février : deuxième rencontre avec le municipal en présence de Mme Gerlinde STENGHELE, 
cheffe de service, et poursuite de l'analyse du rapport de gestion 
 

- visite des locaux du service des finances 
- rencontre avec M. Philippe BROCCARD, chef du Service informatique 
- visite des locaux du service informatique, entretien avec M. Ludovic GAUTHIER 

du SITECOM  
et  
- rencontre avec MM. Marc GENDROZ et Marc AMBLAS, responsables 

informatique et réseau. 
 

Les personnes rencontrées ont commenté le rapport de gestion avec enthousiasme et 
compétence, et ont répondu de façon claire à nos nombreuses questions. 
 

FEG devient FAIG 

En fin juin 2011, suite aux changements intervenus dans plusieurs dicastères, le cahier de charge 
de FEG a été remanié. La gestion de l'ensemble du portefeuille des assurances a passé sous la 
responsabilité du municipal Eric ZÜGER, tandis que la promotion économique a été attribuée à 
AGCT, qui devient AGCP. 
 
Le municipal gère deux services distincts, le Service des finances et le Service informatique. 

Il est à noter que ce dicastère intervient dans tous les services de la commune, via les deux volets 
de la finance et de l'informatique. Ces activités transversales nécessitent une collaboration 
continue avec tous les bureaux de la ville. 
 
Du point de vue du personnel, ce dicastère se compose de deux groupes nettement distincts, 
chacun dirigé par un chef de service, à savoir: 
 

- Le Service des finances, assurances et contrôle de gestion, dirigé par le boursier 
communal Mme Gerlinde STENGHELE. 

 
-  Le service informatique, dirigé par M. Philippe BROCCARD. 



Finances 

Le Service des finances dispose d'un effectif de 8 collaborateurs (7 EPT) qui s'occupent de la 
tenue des comptes et de la préparation du budget de la ville. A cela s'ajoutent de nombreuses 
tâches comme celles liées à la nouvelle TVA, aux contentieux et à la gestion des terrains 
communaux, etc. 
 
Comptabilité 

En 2011, selon les recommandations de PricewaterhouseCoopers (PwC), organe de révision de la 
commune, le Service des finances a entamé une réflexion visant à épurer la gestion des multiples 
fonds de la commune, dans un but de transparence accrue. 
 
Impôts 

Le service des impôts traite les dossiers fiscaux antérieurs à 2003. Par ailleurs, il facture les 
impôts communaux, par exemple l'impôt foncier. 
 
TVA   

En 2011, suite à la loi sur la nouvelle TVA, une fiduciaire a été mandatée pour faire l'analyse des 
taux à appliquer pour les trois ans à venir. Pour les chapitres eau, gaz et épuration, la méthode 
effective a été conservée. Pour les chapitres cimetière, spectacles, sport, ports et rives, vignoble 
communal et restaurant scolaire (AREMS), la méthode du taux forfaitaire a été introduite. C'est le 
contrôle par Berne qui déterminera si le choix a été judicieux ou non. 
 
Contentieux 

Avant 2003, la commune percevait directement les impôts. 60% du contentieux 2011 de la 
commune provient de factures d'impôts impayées d'avant 2003. Ces cas litigieux sont devant les 
tribunaux. Un autre cas de contentieux concernait une dette de droit de superficie, qui finalement a 
été payée après un changement de propriétaire. 
 
Vignoble communal 

Mme STENGHELE est, selon décision municipale de juillet 2009, responsable de la gestion du 
vignoble communal. La cheffe de service et une délégation municipale, actuellement MM. Denis 
PITTET et Eric ZÜGER, se réunissent 2 à 3 fois par an pour définir la stratégie de gestion du 
vignoble. L'accent est mis sur le volet financier. Le nouveau contrôleur de gestion engagé par le 
Service des finances a pour tâche, entre autres, d'optimiser la gestion du vignoble (coût, prix de 
revient, etc.). M. Jacques MORET, à 50% au service de la promotion du vignoble, assure la 
présence des vins de la commune lors de manifestations telles que Arvinis, Le livre sur les quais, 
les samedis de caves ouvertes, etc. Les vins de la commune ont obtenu plusieurs prix et 
distinctions d'excellence. Malgré cela, les ventes n'ont que peu augmenté. La sous-commission 
espère que la délégation municipale saura trouver de nouvelles pistes pour dynamiser 
l'exploitation du vignoble et ses résultats. 
 

Assurances 

Ce dossier récemment repris par le dicastère concerne les assurances de personnes (maladie, 
accident), le suivi des sinistres en responsabilité civile (y compris des chantiers) et la déclaration 
des sinistres (véhicules à moteur, vols, dégâts d'eau, bris de glace). La Commune de Morges a 
confié un mandat de conseils et de gestion en assurances à la Société ProConseils Solutions S.A. 
pour l'ensemble de son portefeuille d'assurances hormis l'ECA. L'activité du mandataire n'entraîne 
aucun frais pour la Commune. 
 

Contrôle de gestion 

Dès le 1er septembre, M. Nicolas ARIZZI a été engagé à 80% comme contrôleur de gestion pour 
améliorer le suivi financier de la commune (gestion mensuelle des liquidités, développement d'un 



outil de planification des dépenses d'investissement, mise en place d'une gestion des préavis). 
 

Informatique 
Le Service informatique comprend 5 collaborateurs (5,15 EPT), la partie secrétariat (0,15 EPT) 
étant assurée par la secrétaire du Service des finances. Ce service se compose de deux unités, la 
gestion informatique proprement dite et le SITECOM. 
 
La gestion informatique de la commune comporte deux collaborateurs en plus du chef de 
service. Elle est aux petits soins de tous les employés de la commune en ce qui concerne 
l'informatique. Tous l'utilisent, tous en dépendent de façon critique! 
 
Plus précisément, ses tâches consistent en :  

Gestion du matériel (hardware) 

- Réseau de fibre optique reliant presque tous les services communaux à l'Hôtel de Ville (les 
deux bâtiments communaux de Riond-Bosson ont été reliés en 2011, rejoignant la police, la 
bibliothèque, le théâtre et l'école de Beausobre, le Centre social régional de Couvaloup, le 
CVE de Sylvana, le SISCUM, la PCI et l'Office du tourisme). L'avantage de ce réseau, par 
rapport au câble, est sa fiabilité, sa sécurité et son indépendance des autres réseaux. 

 
- Maintenance du parc informatique de la commune : 25 serveurs, 270 PC, 60 imprimantes et 

20 photocopieurs. 
 
- Maintenance des serveurs centraux (serveurs HP et baies de stockage de données) placés 

dans un local climatisé (22 à 24o C) au premier étage du bâtiment Perrégaux, hautement 
sécurisé (alimentation électrique de secours, etc.). Ces serveurs ne seront pas déplacés 
pendant les travaux. Une "doublure informatique", c'est-à-dire une copie des serveurs 
centraux mise à jour de façon permanente, se trouve à Riond-Bosson. 

 
- Proposition d'achats pour la maintenance et l'amélioration du matériel informatique de tous 

les dicastères (par exemple: recherche d'une installation informatique pour consulter les 
noms des défunts sur la stèle du jardin du souvenir du cimetière, suite au vœu de M. Charles 
Dizerens au Conseil Communal du 3.11.10). 

 
Gestion des logiciels (software) 

- Installation et mise à jour des différents logiciels utilisés par l'ensemble des services. En 
2011, ont été mis à jour : Outlook Exchange 2010 (boîte aux lettres), Larix 7 (comptabilité), 
Oracle 11 (base de données); ont été installés: DBSWIN (Service dentaire scolaire) et 
Mapfish (guichet cartographique Internet, logiciel libre). 

 
- Formation et conseil aux collaborateurs de la commune, qui utilisent plus de 45 applications 

différentes. 
 
- Contact et collaboration avec les autres communes (par exemple, depuis novembre 2011 

Morges préside  l'Association Vaudoise des Responsables Informatique Communaux, 
AVRIC). 

 
- Conseil et consulting (Topobase User Group, ARASMAC). 

- Recherche et tests d'autres logiciels (par exemple QGIS, logiciel libre, système de gestion du 
territoire) et proposition d'achats pour des améliorations dans tous les dicastères. 

 



Parallèlement à ces tâches, ce service s'occupe de la gestion des centraux téléphoniques. De 
plus, il participe à de nombreux projets des autres dicastères, lorsqu'ils font intervenir des besoins 
en informatique. Enfin, il ne faut pas oublier la "veille technologique", qui consiste en tests et 
formation continue, essentiels dans un domaine qui évolue à grande vitesse. 
 
En cas de panne ou tout autre problème en dehors des heures ouvrables, une alerte par téléphone  
est organisée entre les trois collaborateurs. 
 
L'unité SITECOM (Système d'Information du Territoire de la Commune de Morges) emploie deux 
collaborateurs. Il s'agit de collecter toutes les données géomatiques de la commune (rues, arbres, 
réseau d'eau, de gaz, de téléphone, conduites électriques, etc.) dans le cadre des lois cantonales 
et fédérales.  
 
Tous les collaborateurs de la commune ont accès à ces données, qui sont utiles à tous les 
dicastères. Comme exemple d'application, on peut obtenir la distance moyenne du chemin 
parcouru par tous les écoliers d'une école de Morges, information qui a aidé à la décision au sujet 
du postulat SVI 12.2010 "Gratuité des transport public pour les élèves morgiens".  
 
La sous-commission a demandé une démonstration de cet outil. La puissance et la précision des 
réponses qu'elle a obtenues l'ont fortement impressionnée. 
 
Conclusion 

L'ampleur, la diversité et la complexité des activités liées au dicastère ne permettent pas de tout 
examiner, ni de tout comprendre. Le présent compte rendu ne prétend donc nullement à 
l'exhaustivité. Ceci dit, la sous-commission a pu constater que le dicastère est très bien géré. En 
particulier, le municipal nous a convaincu par son sérieux et sa maîtrise des dossiers, et son 
équipe par son professionnalisme. Dans son dicastère, il peut en toute confiance compter sur ses 
chefs de services disponibles et capables. 
 
Nous remercions les personnes rencontrées de leur disponibilité, leur amabilité et leur volonté de 
fournir toutes les informations requises. Nous les remercions également de leurs grands efforts 
pour la commune et les encourageons à poursuivre dans ce sens.  
 

 Pour la commission de gestion  Pour la sous-commission 

  La Présidente    La Présidente 

 

 Patricia da Rocha   Eva Frochaux 

 


