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PREAVIS N° 38/9.13 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 1'200’000 POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE GESTION 

ELECTRONIQUE DOCUMENTAIRE (GED) 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mme Patricia CORREIA DA RO-

CHA et de MM. Mathieu BORNOZ, Christian HUGONNET, Bastien MONNEY, président pour 2014 

(séances dès le 17.03, 9.04) Lucien REY, Eric BAUER, président pour 2013 (séances du 19.09 et 

30.10.2013) et Bertrand GILLIARD, rapporteur de minorité. 

 

Suite à la redéfinition des responsabilités au sein de la Municipalité, le Service informatique de la ville 

a été transféré de FAIG à SP3 durant la phase de travaux de la commission. La minorité s'associe aux 

remerciements de la commission pour les explications et les excellentes réponses aux questions de 

MM. Daniel BUACHE, Municipal SP3, Eric ZÜGER, Municipal FAIG, Philippe BROCCARD, chef 

du Service informatique et Marc GENDROZ, administrateur système et chef de projet dans le cadre de 

la GED. 

1 PREAMBULE 

Une petite minorité de la commission, si elle rejoint pour l'essentiel le contenu du rapport de 

majorité, en arrive à une conclusion opposée, soit le refus du préavis sous sa forme actuelle. 

Qu'il soit clair d'emblée que la minorité n'est cependant pas contre l'évolution dans la direction 

d'une GED.  

Il n'est donc pas question ici de contester les aspects positifs d'une gestion électronique des don-

nées bien pensée, bien implémentée, et bien exploitée. Les avantages d'une GED sont largement 

expliqués dans le rapport de majorité. 

Les raisons qui conduisent à refuser ce préavis sont explicitées dans les réflexions suivantes : 

2 REFLEXIONS 

La GED, gestion électronique des données, recouvre un concept large très bien explicité dans le 

rapport de majorité. Toutefois, il faut bien être conscient que l'informatique reste (et doit rester) 

un outil et seulement un outil, au service d'un utilisateur, dans le cas qui nous concerne l'adminis-

tration de la Ville. 

Comme relevé aussi, l'instauration d'une GED exige de repenser les processus de circulation, dis-

tribution, classification et peut-être archivage des documents. Ce travail ne peut être effectué effi-

cacement que par une personne connaissant bien les rouages de l'administration, non pas pour in-

formatiser l'existant, mais pour réorganiser, voire modifier en profondeur, les processus de trai-

tement des documents. Il est donc nécessaire à notre avis de bien comprendre non seulement le 

"comment" des processus existants, mais aussi le "pourquoi". Dans toute les organisations, il y a 

des règles qui ne relèvent que de l'historique ("on a toujours fait comme ça, pourquoi changer") ; 

celles-là, on peut généralement les supprimer ou modifier sans risque. En revanche, les raisons 

pour lesquelles d'autres règles ou processus ont été mis en place peuvent avoir été oubliés, mais 

n'en ont pas disparu pour autant. Il faut donc y prêter particulièrement attention. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/38_09_2013_GED.pdf
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La redéfinition des processus administratifs ne peut donc être conduite efficacement que par des 

gens aguerris à la problématique d'une administration communale, donc en particulier à ses 

membres-même. 

En outre, (comme relevé dans le rapport de majorité), et ce point est fondamental, la démarche ne 

peut être un succès que si l'ensemble des collaborateurs est partie prenante du projet. 

C'est là la raison principale qui nous fait douter de la manière dont ce projet GED semble avoir 

été lancé par la Municipalité : Le Service informatique ne devrait être que le support de la dé-

marche, le travail de fond devant être confié aux différents chefs de services ; nous irions même 

plus loin en disant que le projet doit être initié par ces cadres-là. 

Or il ressort des travaux de la commission que cela ne semble pas être le cas. Non seulement c'est 

le Service informatique qui est venu aux séances de commission, mais (semble-t-il, mais sous ré-

serve), c'est ce seul et même service qui a rédigé (fort bien d'ailleurs) les réponses aux nom-

breuses questions posées par la commission. Vous aurez peut-être remarqué, dans la liste des par-

ticipants aux séances de commission, qu'un membre du Service informatique est présent au titre 

de "Chef de projet dans le cadre de la GED" alors qu'il est "Administrateur système". 

C'est pourquoi la minorité de la commission émet de sérieuses réserves quant aux bénéfices at-

tendus du projet, avec comme première inquiétude le préavis, disons quelque peu "léger" pour un 

sujet de cette importance.  

Rappelons enfin qu'il ne s'agit pas de réparer une canalisation sous une route : une fois la répara-

tion terminée, le problème est réglé. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un processus qui 

n'aura pas de fin, qui est condamné (comme toute l'administration d’ailleurs) à évoluer. 

Dans la démarche, certains points sont discutables : Par exemple, si le choix de "service pilote" 

paraît raisonnable, il ne faut pas oublier que la GED trouve particulièrement son intérêt dans tous 

les échanges horizontaux entre les services, avec tous les problèmes de duplication de documents, 

de droits d'accès, de réponses interservices qu'ils impliquent. La circulation verticale des docu-

ments à l'intérieur d'un même service est un processus généralement déjà mis en place efficace-

ment ; le vrai challenge est la communication entre services. 

Dans un même ordre d'idée, on pourra s'étonner que l'étape "Mise en place de métriques permet-

tant de mesurer les gains attendus" ne figure pas comme le premier point à traiter. C'est en effet 

une des règles fondamentales du lancement de tout projet : il faut que les résultats en soient mesu-

rables et comparables à la situation antérieure. Il est étonnant d'ailleurs que ces métriques n'aient 

pas été précisées dans l'étude préliminaire de 2009. 

En outre, un aspect semble quelque peu occulté : Si la GED permet en principe de retrouver "fa-

cilement" tel ou tel document (et ceux qui lui sont liés, comme par exemple l'ensemble des ques-

tions et réponses qui lui sont associées), et si cette GED permet de gérer les droits d'accès (respect 

de confidentialité), ceci n'est possible que a) si on associe systématiquement au(x) document(s) 

les informations associées requises, b) si on gère non seulement la base d'utilisateurs, mais que 

l'on attribue à chaque document la classification d'accès nécessaire. Or, il ne faut pas se faire 

d'illusion, ceci demande plus de travail (et de discussions!) qu'on ne l'imagine à première vue ; si-

non, finalement et de guerre lasse, on permet à tout un chacun d'accéder à tout . Le soussigné a 

vécu cette problématique ! 

Étonnant aussi que, dans le cadre d'un tel projet, il ne semble pas possible de reprendre, avec 

quelques adaptations, un système existant dans d'autres communes. Si il est concevable que les 

besoins de Lausanne ne correspondent pas suffisamment aux nôtres, il est plus étonnant que 

Morges ne trouve pas de commune(s) de taille et organisation semblable s'étant lancée(s) dans la 

démarche.   

Nous nous étonnons aussi, comme relevé par la majorité de la commission, de la manière dont on 

prévoit d'imputer les dépenses, donc nous n'y reviendrons donc pas. Notons juste que l'amortis-

sement du logiciel de gestion des horaires était prévu sur cinq ans, non pas huit comme dans notre 

cas. 
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Enfin, GED ou pas, et comme preuve qu'il n'est pas si évident que cela d'être cohérent dans l'at-

tribution de mots clefs et autres bases permettant un archivage correct ; par exemple, dans le 

"Extranet" à disposition des conseillers, on trouve de nombreuses erreurs ou incohérences de titre 

et/ou de nom de fichiers. En conséquence, il est difficile de refaire le lien entre préavis et rapport, 

alors qu'une "simple" discipline de nommage résoudrait 80% du problème. Pas besoin d'une 

"GED" pour ça ; il n'est même pas sûr qu'elle serait une solution si ce genre d’incohérences per-

siste (voir l'annexe).  

3 CONCLUSION 

La gestion de la Commune doit être menée de manière optimale, sur le plan financier également. 

Le rapport coûts / bénéfices / risques du projet tel que présenté ne semble pas à l'avantage de la 

Commune. Pour résumer le paragraphe précédent, les points les plus litigieux sont les sui-

vants (sans ordre d'importance) : 

 Le préavis gravement lacunaire, puis le choix des collaborateurs chargés de fournir les 

réponses aux questions de la commission, laissent l'impression que le projet n'a pas été initié 

par les bonnes personnes, et que la conduite telle que prévue souffre du même problème.  

 Le projet GED est présenté comme une solution venant "d'en haut", comme parachutée, alors 

qu'il devrait s'agir d'une évolution permanente et progressive. 

 Les métriques permettant de juger du projet ne sont pas définies au préalable. Les définir en 

même temps que l'analyse et la redéfinition des processus conduira inévitablement à les 

choisir de telle sorte que l'opération puisse être considérée comme un succès, quelle que soit la 

réalité. 

 L'analyse du travail nécessaire durant l'exploitation pour bénéficier des avantages d'une GED 

(introduction de mots-clefs, gestion des droits d'accès, etc.) n'a pas été abordée, et donc les 

coûts de fonctionnement du système restent inconnus. 

 La manière d'imputer les dépenses est pour le moins sujette à discussion.  

 

En conséquence  

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 majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de ne pas accorder à la Municipalité le crédit de CHF 1'200'000.00 pour la mise en place 

d'une solution de gestion électronique documentaire (GED). 

 

au nom de la minorité commission 

Le rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 juin 2014. 
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ANNEXE 

 

Erreurs et incohérences de nommage dans l'Extranet.  

 

 Préavis N° 39/10.12 

 - Titre : Demande d'un crédit de CHF 259'200 pour l'achat d'un logiciel de gestion des temps 

et de planification des horaires de travail du personnel 

 - Fichier  39_10_12_Gestion_temps_travail.pdf   

 Rapport N° 6/2.13 - 

 - Titre : Logiciel gestion des temps  

 - Fichier  06.06.2013_-_Logiciel_de_gestion_des_temps.pdf  

 Préavis N° 58/12.08 – GED : Fichier non trouvé, "Erreur 404" (le lien URL est faux) 

 Préavis N° 
 
35,36, et 37/6.13 nommés "Préavis" .. mais on ne sait pas de quoi, alors que pour 

la GED, on trouve deux fois le même lien avec comme nom  "38_09_2013_GED.pdf". 

 Dès 2013 : Plus de titre devant les liens sur les documents pdf , seulement les noms des 

fichiers , par ailleurs pas toujours cohérents ; exemples, pris au hasard : 

 --http://extranet.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/10.05.2014_-

_Chemin_pietonnier_Bonjean.pdf   

mais 

-- http://extranet.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Rapport_220610_SITECOM.pdf   

 

 


