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Préavis présenté au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 

Première séance de commission : mardi 10 septembre 2013, à 18 h 30, salle provisoire 
de la Municipalité, 3e étage du Bâtiment administratif 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Comme annoncé dans la communication N° 33/6.13, la Municipalité a identifié des pistes pour 

améliorer la performance de son administration. Trois pistes vous sont présentées ici. Elles néces-

sitent un investissement de départ pour obtenir ensuite un gain de temps, de qualité de prestation 

et de simplification des processus.  

2 AMELIORATION DE PERFORMANCE  

2.1 Remplacement du logiciel Gesloc et optimisation du processus de réservation 
des salles 

Le processus de réservation des salles est complexe et dispersé dans plusieurs services; il est 

peu aisé pour la population et les organisateurs de manifestations de s’y retrouver. D'autre part, 

l’outil utilisé est désuet (fichier Excel Gesloc), il permet peu de fonctionnalités, et les risques 

d’erreurs ne sont pas négligeables. Avec la mise en place d’un nouveau logiciel, l’objectif est 

double : simplifier les processus internes (de la réservation en ligne à la facturation), et amélio-

rer la prestation à la population.  

2.1.1 Améliorations 

Les résultats attendus sont: 

 Simplification et amélioration des locations des objets de la Ville de Morges (salles, ter-

rains, etc.), à la fois du point de vue de l’utilisateur, des services communaux et de 

l’affichage de la disponibilité; 

 Intégration de la facturation avec notre système comptable; 

 Intégration du nouveau logiciel sur notre site internet, afin d’améliorer les prestations en 

ligne et de simplifier les locations. 

Le travail d’analyse des besoins et le cahier des charges du nouveau logiciel a déjà été établi 

fin 2012. Faute de budget, il n’a pas pu être finalisé.  

Sur la base d’un pré-cahier des charges, 2 entreprises ont répondu fin 2012 à une  première 

offre, permettant de dimensionner les montants nécessaires à la mise en place du nouveau lo-

giciel.  

2.1.2 Financement 

Les coûts se répartissent comme tels : 

 Coûts de mise en place (achat, adaptations spécifiques, formation, etc.) : entre 

CHF 10'000.00 et CHF 35'000.00 selon les offres 

 Coût annuel  : Environ CHF 5'000.00 (maintenance, développement, etc.)  

 Heures de travail du personnel : coûts internes : temps consacré à la formation du person-

nel concerné à l’utilisation du système, temps d’adaptation du personnel, etc. 

Pour déterminer le crédit de ce préavis, l'offre la plus élevée a été prise en compte. L'appel 

d'offre permettra de définir la meilleure solution.  
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2.1.3 Calendrier 

Voici le calendrier prévu :  

1. Envoi du cahier des charges aux mandataires fin 2013 

2. Dépouillement des offres et adjudication 1
er
 semestre 2014 

3. Logiciel fonctionnel : fin 2014 

2.2 Remplacement du logiciel EPSIPV et optimisation de la préparation, la gestion et 
le suivi des séances de Municipalité 

Aujourd'hui, le procès-verbal de la Municipalité est rédigé par le biais de l'outil EPSIPV qui 

permet de référencer les objets traités et les décisions qui en découlent. Cet outil est utilisé de-

puis 2008 et a permis une amélioration conséquente. Cependant, il ne permet pas la gestion des 

ordres du jour par les services; en conséquence, le suivi des dossiers est plus compliqué. 

En outre, les ordres du jour sont, actuellement, imprimés sur papier. Ce nouvel outil permettra la 

gestion des séances de la Municipalité (de l'ordre du jour au procès-verbal, en passant par la 

communication) de manière informatique.  

Dans les faits, c'est un outil de coordination, de communication et de mémoire virtuelle qui 

permet de : 

 Planifier à l'avance l'agenda des séances et les objets à traiter; 

 Préparer les ordres du jour; 

 Lier les documents électroniques (exposés des motifs, note interne, lettres, projet de ré-

ponse, etc.) aux objets en discussion; 

 Convoquer la Municipalité par e-mail en les informant que l'ordre du jour et les éléments 

rattachés sont prêts à être consultés; 

 Gérer la séance de façon aisée et constructive; 

 Créer instantanément les procès-verbaux et autres extraits des décisions prises. 

Cet outil a déjà fait ses preuves dans diverses communes comme par exemple Crissier, Préve-

renges, Lucens, Renens, Pully, Yverdon-les-Bains et Yvonand. 

2.2.1 Améliorations 

Points forts du produit :  

 Suivi des décisions et des points à traiter 

 Information en ligne auprès des chefs de service et des directions et au gré des décisions  

 Accessible au travers du Web, en toute sécurité  

 Pour la recherche dans le temps, permet de lier tous les documents à la décision 

Gain pour l'administration :  

 Gain de temps de travail (moins de doublons)  

 Diminution du volume de papier utilisé dans l'administration communale. Il y a, en 

moyenne, 1'400 décisions municipales par an, soit environ 1'000 exposés des motifs et les 

documents annexes (lettres, projets de réponse, plans, etc.), ainsi que les ordres du jour 

hebdomadaires de chaque direction, qui sont produis en 10 exemplaires (Municipalité = 7, 

secrétariat municipal = 2 et secrétariat de la direction = 1).  

 Economie potentielle : CHF 20'000 par an minimum.  
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2.2.2 Financement 

Voici le coût prévu : 

 

 

* frais liés à la nouvelle version annuelle 

2.2.3 Calendrier 

Voici le calendrier prévu : 

1. Définition du processus d'utilisation et de gestion, définition des utilisateurs et de leur 

droit, mise en place des paramétrages : dès le crédit accordé par le Conseil  

2. Phase de test : un mois après l'octroi du crédit  

3. Logiciel fonctionnel : début janvier 2014 

3 DIAGNOSTIC SOCIAL 

3.1 Démarche et améliorations  

Les objectifs décrits dans le programme de législature 2011 – 2016 N°15/4.13, sous l’intitulé 

Analyse et mise en œuvre de solutions aux problématiques de société précisent : 

" L’évolution et la densification de la Ville nécessitent de dresser un tableau de la situation en 

matière de prestations sociales et familiales à l’échelle communale. L’objectif est de vérifier la 

bonne adéquation entre besoins de la population et les prestations délivrées sur la base d’un 

diagnostic; certaines prestations seront adaptées afin de mieux répondre aux besoins de la po-

pulation et leur visibilité sera renforcée. " 

Le présent texte est une première estimation des tâches qui découleraient d’un mandat d’analyse 

et de diagnostic global dans le domaine Enfance, jeunesse, familles, aînés conformément aux 

objectifs du plan de législature décrits. 

Le mandat consiste à fournir un rapport d’analyse qui puisse permettre aux autorités commu-

nales de se positionner sur les prestations sociales et familiales existantes. 

Description Prix unitaire Quantité Prix
Maintenance 

annuelle

Licence Xpert.meeting CHF 13'880.00 1 CHF 13'880.00 CHF 2'498.00

Licence Xpert.meeting -

complément tablettes et

smartphones

CHF 1'250.00 1 CHF 1'250.00 CHF 225.00

Licences Lotus Notes CHF 190.00 30 CHF 5'700.00 CHF 1'485.00

Certificat SSL (HTTPS) CHF 155.00 1 CHF 155.00 CHF 155.00

Installation serveur et

postes clients
CHF 1'600.00 1 CHF 1'600.00

Mise en œuvre,

formation, 

accompagnement

CHF 2'200.00 1 CHF 2'200.00 CHF 1'200.00 *

Frais de déplacement CHF 100.00 16 CHF 1'600.00

Reprise des PV epsiPV CHF 4'400.00 1 CHF 4'400.00

Sous-total CHF 30'785.00 CHF 5'563.00

TVA 8 % CHF 2'462.80 CHF 445.04

TOTAL CHF 33'247.80 CHF 6'008.04
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Celles-ci seront donc examinées sous l’angle de leur pertinence et de leur efficience afin d’être 

adaptées aux réalités actuelles dans le respect des finances communales. 

Par conséquent, le mandat s’articulera autour de quatre axes principaux : 

1. le recueil des données nécessaires au recensement des prestations sociales et familiales au 

niveau communal, des prestataires impliqués et des bénéficiaires; 

2. l’élaboration du tableau synoptique des prestations, des modalités d’organisation, des condi-

tions d’accès et leur coût;   

3. l’analyse de situation et l’évaluation des besoins actuels et futurs;  

4. l’établissement d’un rapport d’analyse et d’évaluation qui servira d’outil d’aide à la décision 

et permettra d’adapter les prestations tant aux réalités sociales qu’économiques de la com-

mune. 

Au final, il s’agira d’expliciter la politique communale Enfance, familles, jeunesse, aînés et 

d’identifier, les indicateurs qui serviront à mesurer sa pertinence et son efficacité.  

3.2 Financement 

 Planification, pilotage et gestion du projet (mandat d’analyse et d’évaluation)  : 

CHF 10’000.00 

 Elaboration du tableau synoptique des prestations sociales Enfance, jeunesse, familles, aî-

nés à l’échelle communale : CHF 7’000.00 

 Analyse de la situation, diagnostic et rapport d’évaluation : CHF 13'000.00 

 Total coût : CHF 30'000.00 

3.3 Calendrier 

L’objectif est de réaliser cette analyse en 6 mois après l’acceptation du Conseil communal. 

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 35'000.00 pour la mise en place du logiciel de 

réservation de salles; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 3 ans, à raison de CHF 11'667.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2014; 

3. de dire que les coûts annuels s'élèvent à environ CHF 5'000.00 et de porter ce montant au 

budget dès 2014; 

4. d'accorder  à la Municipalité un crédit de CHF 34'000.00 pour la mise en place du logiciel de 

gestion des séances de Municipalité;  

5. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 3 ans, à raison de CHF 11'333.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2014; 
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6. de dire que les coûts annuels s'élèvent à CHF 6'000.00 et de porter ce montant au budget dès 

2014; 

7. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 30'000.00 pour l'octroi d'un mandat d’analyse 

et de diagnostic global dans le domaine Enfance, jeunesse, familles, aînés; 

8. de porter ce montant au budget 2014, compte N° 71000.3185.00. 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 juin 2013. 

 

 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


