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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Cette demande de crédit-cadre traite de l’extension du système de gestion des accès 
électroniques aux bâtiments scolaires communaux. L’installation de ce système vise à garantir 
la bonne gestion des droits d’accès actuels et futurs des bâtiments scolaires communaux tout 
en facilitant leur attribution. L’objectif principal est la sécurisation du patrimoine immobilier de 
la ville. 

Cette demande de crédit intervient suite aux nombreux problèmes rencontrés par l’office des 
bâtiments au niveau de la gestion des accès des bâtiments scolaires communaux. Les 
innombrables pertes de clés mécaniques mettent régulièrement en péril un bon nombre d’accès 
existants.  

En effet, les bâtiments scolaires communaux étant actuellement sous l’égide d’un plan de 
fermeture avec des clés dites "mécaniques", ceci contraint le service à devoir modifier les 
cylindres afin de garantir la sécurité des bâtiments. En plus des nombreuses heures passées par 
le personnel communal (env. 160 heures/années), le remplacement des clés égarées ainsi que 
des cylindres correspondant représente aujourd’hui une enveloppe financière non négligeable 
évaluée à environ CHF 11’000.00 par année pour l’ensemble du patrimoine immobilier de la 
Ville. 

Le procédé de commande, fabrication et livraison de clés est aujourd’hui dépassé et très 
coûteux en termes pécuniaire et en ressources humaines. Des solutions électroniques, 
permettant de gérer ces processus à l’interne des services communaux, existent, ont été testées 
avec succès et sont déjà opérationnelles sur une partie des bâtiments de la ville qui ont été 
rénovés dernièrement ou qui présentaient d’importantes défaillances au niveau de la gestion 
des accès (forte sollicitation des utilisateurs du bâtiment pour la création ou le remplacement 
de clés). 

L’octroi de ce crédit-cadre permettra d’étendre le système existant de gestion électronique des 
portes en vue d’améliorer la sécurité des bâtiments scolaires communaux.  

2 CONTEXTE 

Aujourd’hui, une clé mécanique perdue ou volée peut engendrer des coûts importants liés au 
remplacement nécessaire de tous les cylindres accessibles par cette clé. Le site de Beausobre 
en est un exemple éloquent. Avec ses 580 cylindres, la perte ou le vol d’une clé d’importance 
est à ce jour susceptible d’engendrer des coûts importants liés à la modification du plan de 
fermeture. Les solutions électroniques qui existent sur le marché depuis de nombreuses années 
maintenant permettent de remédier à ce problème facilement. L’attribution des accès se fait à 
distance et peut être instantanément mise à jour pour les systèmes dits "online".  

Les principaux avantages d’une solution électronique sont :  

 création de badges ou cartes d’accès rapide et sans passer par un fournisseur externe ; 
 possibilité de déverrouillage des portes via smartphone ; 
 annulation rapide des droits d’accès, sans engendrer le moindre coût en cas de perte ou de 

vol ; 
 attribution à distance des droits d’accès, au moyen d’un lecteur relié au réseau communal ; 
 traçabilité des entrées ; 
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 possibilité de verrouillage et déverrouillage des portes à distance et/ou selon des horaires 
pré-définis ; 

 vision complète des portes et des utilisateurs en temps réel ; 
 autonomie totale et maitrise entière du processus par les services communaux ; 
 sécurité des accès garantie, le software étant hébergé sur l’infrastructure communale, 

protégé par le pare-feu (firewall) de la ville et destiné à une utilisation réservée aux 
collaborateurs·trices ayant droit (login/mot de passe). 

 prix d’un badge ou carte (CHF 15.00) nettement inférieur à une clé mécanique (CHF 60.00) ; 
 

Pour établir ce préavis, le service Bâtiments, sports et domaines s’est appuyé sur les expériences 
actuellement en cours sur d’autres bâtiments communaux et sur l’appui d’un fournisseur 
spécialisé, permettant de présenter, dans ce préavis, des coûts de travaux projetés à ± 10%. 

3 ASPECTS TECHNIQUES – ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

Les différences entre une gestion mécanique et électronique des accès sont explicitées ci-après. 

3.1 Gestion mécanique des clés 

Ce système de gestion est composé de clés et de cylindres mécaniques, il est dépourvu 
d’électronique, comme figuré ci-dessous :  

 

 

 

 

De par son utilisation, ce système est protégé contre les copies de clé illégale au moyen d’une 
carte de sécurité détenue par le propriétaire. Ainsi, à chaque demande de nouvelle clé, cette 
carte doit être fournie au fournisseur afin d’authentifier la demande. 

Chaque clé ouvre des cylindres spécifiques selon un tableau de mise en passe, comme 
représenté par un exemple ci-dessous : 

Ainsi, si l’utilisateur de la clé n°2 souhaite accéder à la porte n°1, 
l’office des bâtiments est contraint de commander une 
nouvelle clé agissant sur les cylindre des portes n°1, 2 et 3.  

Ce système est figé et ne permet aucune flexibilité. En cas de 
perte ou vol d’un "passe général", comme indiqué sur ce 
tableau, l’ensemble des cylindres et des clés doivent être 
remplacés. 

Ce système ne permet également aucune traçabilité des entrées et sorties en cas de vol de 
matériel dans un bâtiment, par exemple. 

Le prix d’une clé est d’environ CHF 60.00 TTC (frais de livraison inclus). Le prix d’un cylindre avec 
bouton tournant intérieur est d’environ CHF 320.00 TTC (frais de livraison inclus). 
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x x x x x 

Clé 1 x x       

Clé 2   x x     

Clé 3   x x   x 

Clé 4     x x   
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3.2 Gestion électronique des clés 

Ce système de gestion est quant à lui composé de plusieurs éléments, à choix. Il peut s’agir de 
badges, mais également d’application mobile, ou autres supports tolérants le système de 
transmission sécurisée d’informations électronique par radio-indentification (RFID) ou 
Bluetooth (BLE), comme figuré ci-après. De nos jours, le smartphone est utilisé pour un grand 
nombre d’opérations liées à la sécurisation de comptes et pour diverses transactions. Son 
utilisation en tant que "clé" d’accès est très répandue car elle permet une meilleure sécurisation 
des droits d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

L’exemple ci-dessous, illustre le principe de sécurisation d’un bâtiment au moyen d’un lecteur 
online (connecté au réseau communal), placé sur les entrées principales et secondaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque entrée de bâtiment est équipée d’un lecteur online permettant d’interagir en direct sur 
les droits d’accès. Contrairement au système mécanique, ce système permet, en cas de vol ou 
de perte de cartes ou de badges, d’interagir sans le moindre coût, hormis le remplacement du 
badge (env. CHF 15.00). L’utilisateur du badge prévient les gestionnaires des accès et par une 
simple manipulation sur le logiciel de gestion, ses accès sont instantanément désactivés. 

Les lecteurs dit offline (non connectés au réseau mais ayant les mêmes fonctions électroniques 
qu’un lecteur online), sont quant à eux placés à l’intérieur du bâtiment. 
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Avec ce système, une personne voulant se rendre dans l’un ou l’autre local peut demander ses 
accès à distance en plaçant simplement son badge devant l’un des lecteurs onlines lui 
permettant de charger ses nouveaux droits. 

À noter que tous ces lecteurs sont récupérés lors de transformations ou autres rénovations et 
peuvent être reprogrammés et réattribués sur n’importe quelle porte. Ceci à contrario des 
cylindres mécaniques qui sont limités à une utilisation sur un seul et unique bâtiment. 

Deux grands fournisseurs proposent des solutions d’accès électroniques sur le marché du 
contrôle d’accès. Afin d’établir un comparatif, ces deux systèmes ont été testés et évalués par 
les responsables d’attribution des accès au sein de l’Administration communale sur plusieurs 
bâtiments. 

3.3 Liste des bâtiments déjà équipés 

Les bâtiments communaux ci-dessous sont déjà équipés d’un système de gestion électronique 
des accès. Les nouveaux bâtiments sont aujourd’hui systématiquement équipés lors de leur 
construction. Les autres l’ont été suite à des travaux de rénovation ou d’entretien nécessitant 
le remplacement de serrures cassées ou défectueuses.  

Pour les nouveaux bâtiments ou les rénovations d’importance, l’installation du système de 
gestion électronique a été financée directement dans les préavis correspondants. Il s’agit de : 

 l’Hôtel de Ville ; 
 Beausobre IV et Beausobre V ; 
 le Centre-Culturel ; 
 Riond-Bosson 14 ; 
 le Collège Jacques Dubochet ; 
 Couvaloup 10 ; 
 la Capitainerie du Petit-Bois ; 
 le Port du Château.  

 
D’autres bâtiments nécessitant le remplacement d’un nombre d’accès plus restreint ont été 
ponctuellement équipés dans le cadre des travaux annuels d’entretien. Ces interventions ont 
été financées via l’enveloppe dédiée à l’entretien annuel du parc immobilier. Il s’agit notamment 
de : 
 
 l’Ancien Stand ; 
 le Collège des Jardins ; 
 la Maison de Seigneux ; 
 les Vestiaires du Parc des Sports ; 
 le centre de vie enfantine de la Gracieuse. 

3.4 Liste des bâtiments à équiper 

Les bâtiments scolaires communaux sont sollicités par un nombre important et une grande 
diversité d’usagères et d’usagers. Enfants, personnel administratif, personnel enseignant, 
personnel spécialisé, services d’entretien ou encore associations et/ou clubs sportifs y accèdent 
quasi quotidiennement. Sur les dernières années écoulées, force est de constater que la gestion 
des clés mécaniques est devenue très compliquée, voire même dépassée. 

Afin de reprendre la main sur la gestion des droits ainsi que des horaires d’accès aux bâtiments 
scolaires communaux, la Municipalité propose d’équiper les bâtiments suivants : 
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 Beausobre I ; 
 Beausobre II ; 
 Beausobre III ; 
 Collège de la Burtignière ; 
 Collège des Charpentiers Sud ; 

Le nombres d’utilisateurs estimé pour les bâtiments précités se monte à environ 300. Les accès 
seront fournis sur badge ou smartphone suivant les besoins des usagères et usagers. 

Devant subir d’importantes rénovations à court terme, les collèges de Chanel et de la Gracieuse 
ne sont pas concernés par la présente demande de crédit, au même titre que le collège de Pré-
Maudry. L’avenir des collèges du Petit-Dézaley et de la Vogéaz étant incertain, la Municipalité 
ne souhaite pas intervenir sur ces bâtiments à court terme. 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Il est prévu d’équiper les divers bâtiments par étape dès 2022. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

Les moyens importants nécessaires à la modernisation des accès identifiés ne permettent pas 
de prévoir ces montants au budget d’entretien des bâtiments dévolu à la maintenance courante 
du parc bâti communal.  

5.1 Coûts et recettes du projet 

Le tableau ci-après présente les coûts estimés à ± 10% pour la fourniture et la pose des contrôles 
d’accès : 

Sites Prix total TTC 
Beausobre I et Administration  95 000.00 CHF 
Beausobre II 181 000.00 CHF 
Beausobre III 140 000.00 CHF 
Collège de la Burtignière 98 000.00 CHF 
Collège des Charpentiers Sud 18 000.00 CHF 
Matériel de programmation, licences,  
badges (env. 300 utilisateurs) et matériel informatique 24 000.00 CHF 
Divers et imprévus 5% du total arrondi 28 000.00 CHF 
Total  584 000.00 CHF 

Le plan des investissements prévoit un montant de CHF 700'000.00, réparti sur 5 années, de 
2022 à 2026. 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les incidences sur le budget de fonctionnement sont les suivantes : 

 Les licences pour smartphone à CHF 2.50/utilisateur/an, sur le compte N° 315400 du 
bâtiment en question (Entretien des machines, du matériel d’exploitation et 
d’entretien) ; 

 La fourniture d’éventuels badges supplémentaires aux 300 prévus dans l’enveloppe 
financière pour les employés de la Ville à CHF 15.00/utilisateur, sur le compte N° 315400 
du bâtiment en question (Entretien des machines, du matériel d’exploitation et 
d’entretien) 
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 Le contrat d’entretien et de maintenance du fournisseur d’accès à CHF 4000.00/an sur 
le compte N° 315101 (Maintenance informatique) 

 En contrepartie des économies sont à prévoir (environ CHF 3'500.00/an) sur le compte 
N° 315400 des bâtiments en question pour le non-renouvellement des clés mécaniques 
perdues et le changement des cylindres.  

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par les comptes 
d’investissement N° 3445.59000 – CHF 584’000.00. 

Ce préavis correspond au N° : 503.00.02 dans le plan des investissements. 

5.4 Tableau financier 

2025

et suivantes

Dépenses           584 000.00     250 000.00     150 000.00     184 000.00 

Subventions, participations ou autres                           -   

Utilisation fonds                           -   

Total investissements           584 000.00                     -                        -       250 000.00     150 000.00     184 000.00 

Durée d'amortissements 15

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2026

Taux d'intérêt au 31 décembre 2020 0.82 %

2025

et suivantes

Charge d’intérêts                     -                        -            2 554.03          2 554.03          2 554.03 

Charge d’amortissement                     -    -       38 933.33       38 933.33       38 933.33 

Autres charges Chapitre

Contrat d'entretien et maintenance 19004315101          4 000.00          4 000.00          4 000.00 

Fournitures de badges 315400          4 500.00 

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                     -                        -         49 987.36       45 487.36       45 487.36 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

 

6 CONCLUSION 

L’investissement pour l’extension du contrôle d’accès électronique des bâtiments scolaires 
permettra aussi bien de sécuriser les zones intérieures, que d’octroyer comme de révoquer plus 
facilement des droits d’accès à distance. L’équipement des bâtiments scolaires permettra 
également de définir plus clairement des horaires quotidiens d’ouverture comme de fermeture 
des portes. Cette adaptation vers un système électronique permettra de sécuriser les locaux 
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tout en offrant un gain de temps non négligeable et un confort souhaité par les utilisatrices et 
utilisateurs. 

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 584’000.00 pour le contrôle des accès 
électroniques sur les bâtiments communaux ; 

2. de dire que le montant de CHF 584’000.00 sera amorti en règle générale, en 15 ans, à raison de 
CHF 38’933.33 par année à porter en compte dès le budget 2023. 

3. de dire que les frais d’entretien et maintenance d'un montant de CHF 4’000.00 par an sont à 
porter en compte dès le budget 2023 sur le compte 19004.3151.01. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 novembre 2021. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


