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N° 35/11.13  

PREAVIS N° 35/6.13 

 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 35'000.00 POUR LA MISE EN PLACE DU LOGICIEL DE RESER-
VATION DE SALLES, DE CHF 34'000.00 POUR LA MISE EN PLACE DU LOGICIEL DE GESTION DES 

SEANCES DE MUNICIPALITE ET DE CHF 30'000.00 POUR L'OCTROI D'UN MANDAT D’ANALYSE ET 

DE DIAGNOSTIC GLOBAL DANS LE DOMAINE ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES, AINES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude de l'objet cité en titre, composée de Mmes Anne-Catherine 

AUBERT et Patricia CORREIA DA ROCHA (excusée et non remplacée), de MM. Mathieu 

BORNOZ, Richard BOUVIER, Bastien MONNEY, Lucien REY et Charles DIZERENS président-

rapporteur, s'est réunie à l'Hôtel de Ville le 10 septembre 2013. 

 

La commission remercie MM. Vincent JAQUES, Syndic en charge du Dicastère AGCP, Mme  Sylvie 

PODIO, Municipale JSSL et M. Giancarlo STELLA, Secrétaire municipal, pour leurs explications et 

informations complémentaires  au préavis ainsi que pour les réponses apportées aux questions. 

1 PREAMBULE 

Sans entrer dans les détails qui sont exposés dans la communication de la Municipalité 

N° 33/6.13 et le préavis susmentionné, on retiendra les éléments suivants : 

 

La Municipalité et les services communaux ont identifié divers axes favorisant une optimisation 

des finances communales. Le présent préavis présente trois pistes nécessitant un investissement 

de départ pour obtenir ensuite un gain de temps, des simplifications de processus, recenser les 

prestations sociales et familiales d'aujourd'hui et s'interroger sur demain. 

2 CLARIFICATIONS RECUES 

Pourquoi un préavis "package" avec trois objets dont un est assez distinct des deux autres ? 

 

Elément de réponse de la Délégation municipale : Il n'y a pas d'unité d'objet, mais une unité de 

démarche, revoir nos pratiques, améliorer le fonctionnement et la performance de notre adminis-

tration, identifier les redondances et optimiser les finances.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/35_06_13_Achats_logiciels_diagnostic_social.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/33_06_13_Optimisation_finances.pdf
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3 REVUES ET DETAILS DES DIFFERENTS OBJETS 

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

Discussion et synthèse des réponses aux questions : Au sein de l'administration, quatre di-

castères (AGCP/Théâtre, PAT, IEEP, PRM ) sont concernés par la gestion des réservations. Le 

logiciel actuel est composé de différents fichiers Excel (1 par intervenant). A chaque modifica-

tion dans un de ces fichiers, une synchronisation est effectuée à l'aide de macro pour consolider 

le tout dans un document de planning général. 

 

Le système actuel n'offre aucune visibilité des locations en cours et aucune possibilité de pré-

réservation sur le site Internet. Il ne permet pas de trier par lieu, ni de le localiser. Il n'est pas 

simple d'y entrer, il est peu aisé pour la population et les organisateurs de manifestations de s'y 

retrouver. Il y a risque de collusion (erreur) des réservations. 

 

La facturation est compliquée et demande beaucoup de temps car elle est gérée manuellement 

puisqu'aucune interface n'existe entre le programme Excel et le logiciel de facturation comp-

table Larix. Une réservation peut nécessiter jusqu'à trois factures des divers services. 

 

La commune gère la réservation de 40 salles et lieux publics, foyers, Caves de Couvaloup, ter-

rains de football, patinoire, etc.). Les réservations annuelles pour l'ensemble des 14 salles de 

gymnastique mises à disposition gratuitement pour les écoles sont au nombre de 6'200. Les 

autres lieux mis à disposition gratuitement (demandes des écoles, Conseil communal, commis-

sions, conférences, réceptions, etc.) représentent plusieurs centaines de réservations. Les lieux 

réservés avec factures ont été en 2012 au nombre de 344, pour un montant de CHF  296'500.00. 

 

La commission a reçu le pré-cahier des charges qui décrit les objectifs du projet du nouveau lo-

giciel de gestion des réservations. Les attentes sont entre autre de disposer d'un logiciel qui 

simplifie et améliore la location des différents objets de la Ville autant du point de vue des 

utilisateurs que des services communaux. Le logiciel devrait comprendre une interface web 

intégrée au site Internet communal. Suite aux questions de la commission, le cahier des charges 

sera complété afin d'assurer que les interfaces d'échanges soient basées sur des formats ouverts1. 

 

Les améliorations attendues (liste non exhaustive) pour la population et les services communaux 

sont : 

- Permettre à l'utilisateur d'accéder à la liste des objets communaux en location ainsi qu'à la 

liste des objets à louer non communaux (salle à louer dans des hôtels par exemple).  

-  Affichage de la disponibilité en ligne, par objet, pour éviter des demandes inutiles.  

- Une meilleure coordination entre les services et une simplification de la confirmation ou du 

refus de la réservation (consultation via validation interne des autres services). 

- Lors de la confirmation à l'utilisateur, transmission si nécessaire d'une information sur le 

Portail Cantonal des Manifestations (POCAMA). 

-  L'accès à un calendrier des événements et des locations en temps réels avec possibilité de tri, 

selon divers critères. 

-  Un gain de temps de travail. 

- L'intégration de la facturation dans le système comptable Larix permettant d'établir une 

seule facture par location. 

  

1 http:fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert 
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3.2 Remplacement du logiciel EPSIPV et optimisation de la préparation, la gestion et 
le suivi des séances de Municipalité 

Discussion et synthèse des réponses aux questions : La base de données utilisée actuellement 

pour la rédaction des procès-verbaux (PV) de la Municipalité date de 2008. Son coût d'acquisi-

tion a été de CHF 8'715.30 et la maintenance annuelle est de CHF 730.00. Le logiciel comprend 

un plan de classement, l'indexage des documents et permet de tirer des extraits des décisions.  

Cet outil, qui avait permis une amélioration conséquente de l'organisation, n'est plus dans l'air 

du temps. Il ne permet pas la gestion des ordres du jour par les services, le suivi des dossiers, est 

compliqué et le temps de rédaction des PV est conséquent.  

Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un outil permettant une gestion des séances de la Munici-

palité totalement informatique (ordre du jour, PV, communication interne). Cette solution amé-

liore grandement la coordination, la communication et remplace les dossiers papiers par la mé-

moire virtuelle, plus de stockage des archives dans les bureaux ce qui correspond à un gain de 

place. 

Les points forts du produit sont un énorme gain de temps de travail (8 à 10 h d'économie) pour 

la rédaction du PV, celui-ci sera plus rapidement à disposition de la Municipalité, suivi des dé-

cisions et des points à traiter amélioré, information directement auprès des directions, facilité 

des recherches (recherche plein texte), de partage et de transissions des documents, accessibilité 

en ligne en toute sécurité (permet de consulter ou travailler sur les différents périphériques ordi-

nateur portable, tablette et téléphone mobile).  

 

Les données du logiciel sont exploitables dans un futur outil GED. 

En sus d'une meilleure efficacité des ressources humaines, la suppression de l'usage du papier 

(impression et photocopie), la diminution des consommations de cartouches d'encre, du temps 

de maintenance des imprimantes et des photocopieuses a été évaluée à une économie potentielle 

de : CHF 20'000.00 par an minimum.  

Le crédit demandé comprend la reprise de l'intégralité des PV à disposition sur le logiciel 

EPSIPV : de 2007 à ce jour. 

 Le nouvel outil proposé est utilisé avec de grande satisfaction dans de nombreuses communes 

de la taille de Morges. 

A noter que de la maintenance annuelle chiffrée à CHF 6'000.00, on pourrait retrancher le coût 

de la maintenance de l'outil actuel de CHF 730.00. 

3.3 Diagnostic social 

Discussion et synthèses des réponses aux questions : Il est constaté que la ville offre beau-

coup de prestations découpées, parfois redondantes. Il s'agit de mener une réflexion (évaluer les 

besoins et les moyens), suivie d'actions pour mieux coordonner et utiliser les diverses ressources 

communales, les subventions régionales, cantonales et fédérales. Il y a lieu de réinterroger les 

pratiques actuelles, d'améliorer les coopérations avec les différents acteurs et partenaires privés 

(Fondations, Associations, bénévoles, etc.). 

 

Ce diagnostic social, en analysant le mode de fonctionnement communal (les diverses actions 

sociales étant réparties dans plusieurs dicastères), permettra d'optimiser les moyens. 

 

La Ville de Morges a été contactée par la Fondation Jacobs (cf. Municipalité en bref 

N° 55/12.12) qui a mis en place un programme pour promouvoir la mise en réseau de la forma-

tion, de l'accueil et de l'éducation de la petite enfance dans 25 villes suisses de petite et moyenne 

taille. Ce programme Prikomiz offre un soutien (expertise, conseil et échange pratique aux villes 

participantes). Par ce qu'il propose, le programme permet de travailler à des conditions avanta-

geuses aux objectifs précités. La Ville de Morges a déposé sa candidature et a été retenue pour 

participer à ce programme. Le soutien de la Fondation Jacobs représente pour notre Ville la 

somme de CHF 45'000.00 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/12/Muni_decembre_12.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/12/Muni_decembre_12.pdf
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Pour compléter le programme ci-dessus, la Municipalité souhaite, compte tenu de l'évolution, de 

la densification de la Ville, faire effectuer une analyse et un diagnostic global dans le domaine 

Enfance, jeunesse, familles, ainés. Elle comprendra une réflexion sur la politique communau-

taire, la vie intergénérationnelle et sur la solidarité.   

Ce diagnostic social servira, par un regard extérieur, à une mise à plat ou à un arrêt sur image 

sur les prestations sociales et familiales existantes (y compris cantonales) examinées sous 

l'angle de leur pertinence et de leur efficience. 

Cette étude devra permettre de prendre des décisions politiques en connaissance de causes, de 

manière crédible et transparente, afin d'adapter les prestations tant aux réalités sociales qu'éco-

nomiques de la commune. 

4 CONSTAT SUR LA STRATEGIE INFORMATIQUE DE LA COMMUNE 

Les membres du Conseil communal sont régulièrement sollicités sur des préavis visant à mettre 

en place, à remplacer voire à améliorer des solutions informatiques. Le but généralement pour-

suivi par tous ces préavis est le même : améliorer l'efficience des services communaux et offrir de 

meilleures prestations à la population. On est quelque peu démuni, en tant que Conseillers, de sa-

voir si le logiciel en question s'intégrera facilement dans le puzzle des services informatiques 

existants et pour combien de temps. En effet, les informations techniques des préavis sont sou-

vent incomplètes notamment quant aux questions de savoir si les logiciels sont interopérables et 

basés sur des formats ou standards ouverts. 

 

La question semble d'autant plus pertinente dans un contexte où l'on parle de plus en plus de cy-

beradministration et de gestion électronique de documents (GED).  

5 VŒU 

La commission émet le vœu suivant : Que les futurs préavis concernant des demandes informa-

tiques comprennent, au-delà du cadre fonctionnel exigé par les personnes qui utiliseront le logi-

ciel, les garanties de l'interopérabilité de ce futur logiciel avec les systèmes/services existants, les 

informations relatives aux formats des données utilisées et la garantie que ces dernières pourront 

encore être exploitées dans plusieurs années. 

6 CONCLUSION 

Suite au manque d'informations techniques (standard, format, etc.), aux diverses interrogations 

(type de logiciel) et aux doutes sur l'actualité du logiciel, etc., la commission a dû poser plusieurs 

questions orales et écrites. La qualité des réponses reçues et les garanties obtenues ont permis à la 

commission d'accepter à la majorité des membres présents moins une abstention (la réserve ex-

primée par un commissaire concerne essentiellement le choix de la solution  et le montant du cré-

dit de CHF 35'000.00 pour la mise en place du logiciel de réservation de salles qu'il estime trop 

conséquent ) les conclusions du préavis.  

En effet, il a été démontré que les crédits demandés correspondent pour les deux premiers à de 

vrais besoins à court terme d'une modernisation de la gestion de la commune permettant d'optimi-

ser les processus et, par-là, de gagner du temps de travail et de faire des économies importantes 

de fournitures de bureau et de maintenance.  

Quant au troisième crédit, la commission a été convaincue de la nécessité d'un mandat d'analyse 

et de diagnostic proposé pour permettre aux Autorités communales, après un examen de la perti-

nence et de l’efficience des prestations sociales et familiales existantes, de se positionner sur 

celles-ci et de les adapter aux réalités démographiques, sociales et financières de la commune. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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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; 

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. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Charles Dizerens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


