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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Entre 2002 et 2003, suite au préavis N° 57/11.01 accepté par le Conseil communal, les centraux 

téléphoniques de la Police, de Beausobre, du CSR, de la Bibliothèque, de Riond-Bosson 9 et de 

l’Hôtel de Ville avaient été remplacés par une solution Alcatel OmniPCX numérique qui répon-

dait le mieux aux besoins du moment. 

En 2008 et 2009, une partie du dicastère Infrastructures, Energies et Espaces Publics (IEEP) ainsi 

que le dicastère Patrimoine (PAT) ont déménagé de l’Hôtel de Ville, respectivement de Beau-

sobre, dans de nouveaux locaux avenue de Riond-Bosson 14. Afin de pouvoir satisfaire à leurs 

besoins téléphoniques, notre choix s’était alors porté sur un nouveau central voix sur IP (VoIP) 

permettant de faire passer la voix par le réseau informatique. 

En 2009, l’Office de la population a déménagé de l’Hôtel de Ville à la place Saint-Louis 2. Le ré-

seau informatique fibre optique a été étendu à ce bâtiment; nous avons alors pu profiter de 

l’infrastructure VoIP pour installer des téléphones à moindre frais. 

En 2010, le service des Archives a déménagé de l’Hôtel de Ville dans le nouveau bâtiment du 

Chalet Sylvana. Le réseau informatique fibre optique s’est alors étendu à cette nouvelle construc-

tion et, de ce fait, permettait la connexion des usagers sur le réseau de la commune. Il a donc été 

possible de bénéficier de l’infrastructure téléphonique mise en place à Riond-Bosson 14 pour leur 

installer des téléphones VoIP. 

En 2012, la Police municipale change d’identité pour devenir la PRM et emménage dans le bâti-

ment de la place Saint-Louis 2. Ce bâtiment étant déjà sur le réseau informatique communal, nous 

en avons profité pour lui installer des téléphones VoIP connectés sur le central de Riond-Bosson 

14. 

2 SITUATION ACTUELLE 

Actuellement, nous avons donc un système mixte. Cinq centraux numériques d’ancienne généra-

tion à Beausobre (collège et théâtre), au CSR, à la Bibliothèque, à Riond-Bosson 9 ainsi qu'à 

l'Hôtel de Ville; deux centraux VoIP à Riond-Bosson 14 et à Police secours. Ces derniers desser-

vent la PRM, l’Office de la population, l’Accueil Familial de Jour (AFJ) et les Archives à Syl-

vana, une passerelle1 VoIP à l’Hôtel de Ville permettant de desservir le Collège des Jardins (voir 

paragraphe 2.1). 

Il est important de mentionner que la maintenance des anciens centraux numériques ne peut plus 

être assurée par notre fournisseur par manque de pièces détachées. Nous sommes donc obligés de 

mettre à jour nos centraux téléphoniques, ce qui fait l’objet de ce préavis. 

Les bâtiments de la Violette (cimetière), du Vignoble et le CVE de la Gracieuse ne sont actuelle-

ment pas reliés au réseau fibre de la commune. Par conséquent, l'infrastructure VoIP ne pourra 

pas être étendue à ces bâtiments pour l'instant. 

2.1 Extension 

Lors des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville, nous avons dû déménager presque tous les 

services présents au Collège des Jardins, excepté le Service du personnel et le Service informa-

tique. Comme certains services restaient à l’Hôtel de Ville, nous ne pouvions pas simplement 

déplacer le central numérique aux Jardins, mais la problématique était de conserver les numéros 

pour les services qui devaient se déplacer. Là encore, nous avons trouvé une solution avec notre 

central VoIP installé à l’époque à Riond-Bosson 14 en installant une passerelle VoIP à l’Hôtel 

de Ville couplée sur l’ancien central numérique afin de rediriger les appels via le réseau infor-

matique au Collège des Jardins. 

  

1 Elément actif permettant de relier 2 réseaux 
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Nous avons donc capitalisé sur le central VoIP sis à Riond-Bosson 14 en y connectant plusieurs 

sites. 

De plus, pour Police Secours, en raison du risque de pannes lié à l’ancien central numérique et 

de l’importance du téléphone dans son cas, la PRM a déjà pris à sa charge le remplacement de 

son ancien central par un nouveau central VoIP du même type que celui de Riond-Bosson 14. 

De cette manière, nous avons pu les interconnecter via notre réseau informatique, permettant 

d’ajouter de la redondance entre les 2 centraux, augmentant, de ce fait, le niveau de disponibi-

lité. 

2.2 Maintenance 

Il est à relever que notre fournisseur ne peut plus forcément nous garantir l'obtention de pièces 

de rechange en cas de panne des centraux numériques actuels bien que ces derniers soient en-

core sous contrats de maintenance. Nous risquons d’avoir des coupures téléphoniques plus ou 

moins conséquentes, voire de devoir effectuer des investissements d’urgence en fonction du 

type de panne qui pourrait survenir.  

3 STRATÉGIES POSSIBLES 

A l’heure actuelle, nous allons obligatoirement passer sur une technologie tout IP. Cette techno-

logie comporte les principaux avantages suivants : 

 aucun câblage spécifique n’est nécessaire, tout est connecté sur le réseau informatique via un 

câblage universel; 

 déploiement facilité car il suffit de connecter un téléphone IP sur une prise réseau existante; 

 toute personne possédant un téléphone IP peut changer physiquement de place de travail tout 

en conservant son numéro car celui-ci n'est plus dépendant du central sur lequel le téléphone 

est connecté. 

Vous trouverez ci-dessous trois solutions envisageables. Le choix définitif sera fait suite à un ap-

pel d'offres. 

3.1 Extension de la solution IP actuelle 

Cette solution consiste à adjoindre un nouveau serveur et une passerelle VoIP sur les sites de 

Beausobre et du CSR-ARASMAC, et un nouveau serveur à l'Hôtel de Ville qui est déjà actuel-

lement équipé avec une passerelle. Il faudra aussi remplacer les anciens téléphones numériques 

par des téléphones IP (soit environ 112 appareils). 

De cette manière, les 5 sites ayant un accès primaire2 (PRA) seraient redondants en cas de panne 

d'un ou de plusieurs serveurs, pour autant que la connexion au réseau informatique soit toujours 

disponible. La configuration "globale" du réseau téléphonique étant sauvegardée sur chacun 

d'entre eux, si le réseau informatique devait tomber, les sites possédants un serveur et un PRA 

continueraient à fonctionner de manière autonome. 

3.2 Transformation des centraux numériques actuels en IP 

Cette solution consiste à migrer les centraux numériques actuels de l'Hôtel de Ville, du CSR-

ARASMAC, de la Bibliothèque, de Riond-Bosson 9 et de Beausobre vers de nouveaux serveurs 

VoIP. Il faudra également remplacer les serveurs IP actuellement en fonction de Riond-

Bosson 14 et de Police – Maison de Seigneux et changer tous les téléphones IP déjà en notre 

possession (soit plus de 200 appareils) par des nouveaux modèles compatibles avec ces cen-

traux. 

Cette variante offre les mêmes caractéristiques de redondances que la solution mentionnée au 

point 3.1.  
  

2 Ligne téléphonique avec accès directs et 30 canaux simultanés 
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3.3 Solution mixte 

Elle consiste à conserver ce qui existe actuellement et à migrer les centraux numériques de 

l'Hôtel de Ville, du CSR-ARASMAC, de la Bibliothèque, de Riond-Bosson 9 et de Beausobre 

vers de nouveaux centraux IP. Il faudra également remplacer les téléphones numériques sur tous 

ces sites par des téléphones IP. 

Dans cette configuration, nous conservons la redondance des centraux VoIP déjà en place sur 

2 sites. Les 5 nouveaux centraux seront également redondants entre eux. Par contre, nous ne 

pouvons pas garantir de redondance entre les 2 types de technologie (ceci devra être confirmé 

lors de l'appel d'offres). 

4 ASPECTS FINANCIERS 

Un cahier des charges ainsi qu'un appel d'offres seront envoyés auprès de fournisseurs dans le cas 

d'une acceptation de ce préavis. 

Nous avons toutefois demandé une offre budgétaire à un de nos fournisseurs potentiel afin d’avoir 

une idée des coûts d’adaptation de la solution 1. Ces coûts vous sont présentés ci-dessous. 

4.1 Détail des coûts 

Frais d'investissement 

Site Désignation Coût d'acquisition 

Beausobre Matériel et licences 42'000 

 

Main d'œuvre 6'500 

 
CSR Matériel et licences 52'000 

 

Main d'œuvre 6'500 

 
Bibliothèque Matériel et licences 5'500 

 

Main d'œuvre 1'500 

 
Riond-Bosson 9 Matériel et licences 8'500 

 

Main d'œuvre 2'000 

 
Hôtel de Ville Matériel et licences 12'000 

 

Main d'œuvre 1'500 

   

 Total HT 138'000 

 Total TTC 149'040 

 

Support et maintenance - extension du contrat courant 

 Software assurance 10'000 

 Matériel 3'000 

 

 Total HT 13'000 

 Total TTC 14'040 
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4.2 Frais d'exploitation 

Le montant actuel de la maintenance annuelle des centraux VoIP et numériques est de 

CHF 29'000.00 (software et matériel) et il passerait à CHF 34'000.00. Ce montant inclut une 

intervention dans les 4 heures durant les jours et heures ouvrables pour l’ensemble de 

l’administration et une intervention dans les 4 heures 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour 

la Police. 

La suppression des 2 lignes louées utilisées actuellement pour connecter les centraux de la Bi-

bliothèque et de Riond-Bosson 9 à l’Hôtel de Ville entraînerait une diminution de CHF 2'232.00 

par an. 

4.3 Budget des dépenses d'investissement 2013 

Ce projet figure au plan des investissements 2013 sous le libellé "Renouvellement de l'infras-

tructure téléphonique (passage en voix sur IP) pour un montant de CHF 150'000.00. 

5 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 150’000.00 pour le renouvellement de 

l’infrastructure téléphonique; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 8 ans, à raison de CHF 18’750.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2015; 

3. de dire que les charges d’exploitation annuelles pour la maintenance de l’infrastructure 

téléphonique, s’élevant à CHF 34'000.00, sont à porter en compte dès le budget 2015. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 novembre 2013. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 


