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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En 2010, suite au préavis N° 58/12.08, où la commission du Conseil communal a reconnu 

l’incontournable nécessité de maîtriser l’information et donc l’évidente utilité d’une Gestion 

Electronique Documentaire (GED) (rapport N° 6/2.09), une pré-étude a été réalisée avec la 

Société Perhalion afin de déterminer les attentes et le degré de préparation de l’Administration 

communale en termes de GED. 

Les conclusions de l’étude ont clairement indiqué que la Ville de Morges est éligible pour la mise 

en place d’une solution GED mais la demande des utilisateurs va plutôt vers une solution de 

gestion de contenu  (en anglais Enterprise Content Management, ECM) c’est-à-dire une solution 

qui ajoute à la GED proprement dite des fonctions archivistiques1, de flux d’information2, de 

mails et multimédia. Pour plus de commodité, nous garderons le terme de GED dans la suite du 

document. 

Le rapport insiste également sur les ressources nécessaires afin de mener ce projet à bien. Ces 

ressources sont de 2 types : 

 ressources métiers, elles se trouvent dans chaque service et ont les connaissances permettant 

d’adapter les processus. Elles valideront également les configurations et effectueront les tests 

des modules métiers; 

 ressources de projet, elles se trouvent au Service informatique et vont aider les services au ni-

veau des processus, choisir le produit, gérer la mise en place du projet et suivre les demandes 

et les remarques des utilisateurs durant toutes les phases de mise en place, test et exploitation. 

Après analyse des ressources internes, il est apparu que pour pouvoir mener à bien un projet de 

cette ampleur, une personne supplémentaire est absolument nécessaire au niveau du projet, au 

moins durant le déploiement de la solution (évalué à 5 ans). 

Ce projet devra également prendre en compte les contraintes liées à l’archivage patrimonial et à la 

cyberadministration. 

La Municipalité a décidé de poursuivre ce projet qui est l’objet du présent préavis. 

2 QU’EST-CE QU’UNE GED ? 

Aujourd’hui, les administrations publiques doivent faire face à une augmentation du volume des 

dossiers d’environ 15% chaque année et à l’explosion des contenus électroniques, qu’ils soient 

issus de documents bureautiques (textes, tableaux, etc.), d’applications web (portails, intranets, 

extranets, sites web, etc.), de documentations techniques, de courriels, etc.  

La GED vise à gérer l'ensemble du cycle de vie de ces documents, depuis la collecte ou capture, 

en passant par leur organisation, utilisation, publication et mise à disposition, sans oublier leur 

archivage à des fins de gestion de la preuve. Elle permet donc de regrouper tous les documents 

liés à un dossier et de les transmettre automatiquement, via une gestion des flux d’informations, 

aux personnes concernées permettant ainsi de suivre en temps réel le cheminement d’un dossier et 

ainsi d’en améliorer son temps de traitement (pour info à Lausanne le traitement des demandes de 

permis de construire est passé de 30 à 3 jours après l’introduction d’une GED). 

Il existe de multiples solutions sur le marché adaptées aux différents besoins des entreprises. 

Toutefois, une administration communale est un groupement de différentes entreprises aux mé-

thodes et aux besoins différents en termes de GED. C’est pourquoi, il est peu probable de trouver 

une solution qui couvre tous les cas de figure sans adaptations spécifiques. 

  

1 Discipline relative aux principes et aux techniques régissant la création, l’acquisition, le classement, la 

description, l’indexation, la diffusion et la préservation des archives. 
2 Passage obligé de certains documents par certaines étapes prédéfinies. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_vie_(document)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archivage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_preuve
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3 DEROULEMENT DU PROJET 

3.1 Etablissement du cahier des charges et choix de la solution 

Après une mise à jour de la pré-étude et toujours avec l’aide de la Société Perhalion, nous allons 

établir un cahier des charges détaillé des besoins de la commune permettant de lancer un appel 

d’offres public. Suite à l’évaluation des réponses, il sera demandé aux 3 meilleurs soumission-

naires de nous présenter un prototype sur certains points du cahier des charges afin de départa-

ger les finalistes. 

3.2 Mise en œuvre de la solution par des processus pilotes dans des services 
choisis 

Une fois la solution choisie, des processus pilotes seront implémentés. Ces processus ont été 

spécifiquement choisis en raison de leurs transversalités dans l’organisation. Ils permettront à 

différents services de tester la solution proposée. Nous pourrons également valider les fonctions 

du produit et acquérir de l’expérience avant de continuer la mise en place dans l’ensemble de 

l’administration. 

Il s’agit des processus suivants : 

 dématérialisation du courrier entrant; 

 facturation; 

 appel d’offres / adjudication; 

 courrier électronique; 

 gestion de projet selon la méthode GESPRO. 

Ces processus seront testés dans 2 dicastères : 

 Infrastructures, Energies et Espaces Publics (IEEP) pour le courrier entrant, appel d’offres / 

adjudication, le courrier électronique et GESPRO; 

 Finances, Assurances, Informatique et contrôle de Gestion (FAIG) pour la facturation. 

Une fois les processus pilotes validés, ils seront déployés dans le reste de l’administration. 

3.3 Déploiement de la solution dans le reste de l’administration 

Le déploiement se poursuivra processus par processus selon le modèle suivant : 

 analyse du processus et adaptation si nécessaire; 

 mise en place et tests dans un service; 

 si nécessaire déploiement dans d’autres services concernés. 

4 GAINS ATTENDUS 

1. Optimisation de l’accès aux documents : 

 amélioration de la qualité de la recherche; 

 réduction des temps de recherche; 

 amélioration du partage et de la diffusion des documents, ceci est d’autant plus important 

vu notre structure multi-sites. 

2. Dématérialisation3 progressive du patrimoine documentaire. 

  

3 Passage d’un document papier à un fichier électronique 
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3. Optimisation et meilleur contrôle des flux de production documentaire : 

 réduction du temps de publication des documents; 

 suivi de l’état de la production documentaire grâce à des tableaux de bord; 

 identification des goulets d’étranglement dans le traitement des documents; 

 amélioration de la répartition de la charge de travail; 

 contrôle des versions des documents. 

4. Réduction des coûts associés à la circulation et à l’archivage des documents : 

 automatiser le versement aux archives en fonction des règles établies. 

5. Amélioration de la sécurité des documents (accès, traçabilité, suivi). 

6. Collaboration accrue (entre collaborateurs, dicastères et Canton). 

7. Amélioration de la connaissance et du transfert de savoirs. 

8. Normalisation des documents et de la gestion de contenu. 

9. Redimensionnement et réorganisation de la logistique de distribution du courrier.  

10. Economie en papier et copies. 

11. Gain de place au niveau du stockage dans les bureaux. 

12. Simplification de certains processus. 

5 RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES 

Aujourd’hui, le Service informatique se compose de 5.15 équivalent plein temps (EPT), soit 

0.15 EPT pour le secrétariat, ressource partagée avec le Service des finances, 2 EPT exclusive-

ment dévolus à l’Unité SITECOM et 3 EPT gérant l'ensemble des systèmes d'information et de 

télécommunication de l'Administration communale morgienne, composée de 166 postes informa-

tiques, y compris l'informatique des structures régionales comme : l’ARASMAC (56 postes), la 

PRM (36 postes), l’Office du tourisme (8 postes), la PCi (6 postes), le SIS Morget (6 postes) et le 

Service d’aide familiale (2 postes), soit 280 postes informatique au total. 

La charge de travail nécessaire à la mise en service d’une GED est trop importante pour que les 

ressources actuelles puissent l’absorber; c'est pourquoi nous demandons l’attribution d’un EPT 

pour la durée de la mise en place communale (évaluée à 5 ans). 

Cette ressource devra être spécialisée dans la gestion documentaire, ses tâches seront les sui-

vantes : 

 analyse et mise en place des processus documentaires; 

 conseils et appui des services dans la mise en place des processus; 

 paramétrage et adaptation de la solution GED; 

 aide à la reprise de l’existant; 

 formation et support des utilisateurs. 
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6 DETAIL DES COÛTS 

6.1 Etablissement du cahier des charges et évaluation des solutions 

Objet Description Montant 

Service Mise à jour de la pré-étude, établissement du cahier des 

charges et lancement de l’appel d’offres, dépouillement et 

classification des soumissions, aide au choix de la solution 

70'000.00 

6.2 Achat logiciel et matériel, configuration et mise en œuvre 

Objet Description Montant 

Service Analyse détaillée des processus, installation et configuration 

du logiciel, tests, développements de modules spécifiques à 

nos besoins communaux 

375'000.00 

Logiciel Licences logiciel pour la solution choisie 100'000.00 

Matériel Serveurs physiques ou extension de l’infrastructure actuelle 

(stockage et serveur), outils de dématérialisation 

55'000.00 

Total  530'000.00 

6.3 Ressources humaines 

Objet Description  Montant 

Personnel 1 EPT durant 5 ans en interne et/ou mandat externe 600'000.00 

7 ASPECT FINANCIER 

Tous les coûts mentionnés au paragraphe 6 ont été évalués sur la base de la pré-étude ou d’offres 

budgétaires. Un appel d’offres public sera fait auprès de diverses sociétés afin d’obtenir les coûts 

définitifs. 

7.1 Frais d’exploitation 

La réalisation de ce projet entraîne une augmentation annuelle des frais de maintenance de 

l’ordre de CHF 18'000.00 (environ 18% des coûts de licences estimés).  

7.2 Plan des dépenses d’investissement 2013 

Ce projet figure au plan des dépenses d'investissement 2013, sous le libellé "Mise en place de 

l’outil GED", pour un montant de CHF 1'200’000.00. 
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8 CONCLUSION 

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 1’200'000.00 pour la mise en place d’une solu-

tion de Gestion Electronique Documentaire (GED); 

2. de dire que le montant sera amorti, en règle générale, en 8 ans, à raison de CHF 150'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014; 

3. de dire que les charges d’exploitation annuelles pour la maintenance, s’élevant à 

CHF 18’000.00, sont à porter en compte dès le budget 2014. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er juillet 2013. 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 

 


