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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 
C’est suite au préavis N° 24/4.03 "Demande d'un crédit de CHF 480'000.00 pour la mise en place 
d'un nouveau réseau informatique communal pour ces prochaines années" que nous avions cons-
truit l’infrastructure réseau actuelle. Ce projet avait permis de mettre en place un réseau fibre op-
tique performant permettant d’interconnecter 9 sites (Police, Centre Social Régional (CSR), 
Riond-Bosson 9 (RB9), Administration scolaire, Théâtre, Bibliothèque, Office du tourisme 
(OTM), PCI-SISCUM et Hôtel de Ville). Depuis 2009, 4 nouveaux sites ont été mis en service 
(Riond-Bosson 14 (RB14), Fossés 4, Saint-Louis 2 et Chalet Sylvana). Nous sommes donc à un 
total de 13 sites interconnectés actuellement. 

La fibre optique n’étant que le support physique, il avait également fallu installer des éléments 
actifs (switches) sur chaque site permettant de connecter les périphériques (ordinateurs et impri-
mantes) sur le réseau. 

Les éléments actifs des 9 premiers sites sont toujours en service aujourd’hui et c’est le renouvel-
lement de ces derniers qui fait l’objet de ce préavis. Les nouveaux éléments permettront égale-
ment de supporter la téléphonie IP (VoIP) qui est déjà en place sur les 4 derniers sites. 

2 SITUATION ACTUELLE 
Voici un schéma synoptique des connexions réseau actuelles : 
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En plus du transfert de données entre un poste client et un serveur, le réseau communal est éga-
lement utilisé pour : 

� la réplication entre les serveurs situés à l’Hôtel de Ville et le site de secours situé à RB14; 

� la téléphonie VoIP pour les 4 derniers sites connectés. Ceci consiste à numériser la voix pour 
la transmettre directement sur le réseau informatique au travers d’un câblage universel. Il est 
alors possible de simplifier énormément le câblage des bâtiments puisque nous n’avons plus 
besoin d’avoir des prises différentes pour les ordinateurs et les téléphones, de plus, le numéro 
de téléphone peut suivre l’usager quel que soit l’endroit où il se trouve sur le réseau. 

Les 9 premiers sites installés en 2003 sont équipés de switches 3Com 4400. Les raisons qui nous 
poussent à vouloir les remplacer sont de 2 ordres : 

� ils ne sont plus supportés par le fournisseur; 

� il n'est pas possible d'effectuer de la téléphonie VoIP sur ces équipements. 

Vu leur âge, nous sommes donc exposés à un risque de panne en forte augmentation. Le réseau 
informatique étant un élément vital à la bonne marche de l’administration, la seule mesure envi-
sageable pour faire diminuer ce risque et pour ne pas être bloqué dans les évolutions futures est le 
remplacement de ces éléments. 

3 OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs de ce renouvellement ne tendent pas seulement à remplacer du matériel obsolète par 
des éléments de nouvelle génération, mais également à diminuer le coût de maintenance et aug-
menter le débit entre l’Hôtel de Ville et le site de secours. 

Nous désirons donc : 

1. Remplacer les 17 anciens switches 3Com 4400 des sites du Théâtre, de l’Administration sco-
laire, de la Bibliothèque, de l’OTM, de RB9, de la Police, du CSR, de la caserne des pompiers 
(PCI-SISCUM) et de l’Hôtel de Ville, par des éléments de nouvelle génération supportant la 
VoIP et fournissant une alimentation au travers du câblage réseau, Power over Ethernet 
(PoE). 

2. Augmenter le débit actuel de 1 à 10 Gigabit par seconde (Gbps) entre l’Hôtel de Ville et 
RB14  afin : 

� d’améliorer les performances de la réplication entre ces 2 sites; 

� de permettre une exploitation correcte du site de secours au cas où il y aurait un pro-
blème sur le 1er site. 

Ceci nécessite le remplacement des 2 switches 3Com 4500 de RB14 par des switches sup-
portant les 10 Gbps. 

3. Diminuer le coût de maintenance actuel qui est de CHF 8'200.00 par an. 

4. Equiper les nouveaux sites de Riond-Bosson 3 (RB3), de l’Ecole des Jardins (durant la 
rénovation de l’Hôtel de Ville) et de Saint-Louis 2 pour Police-Région-Morges, avec le nou-
veau standard. 

Afin de mieux comprendre ce qu’impliquent ces objectifs, nous allons les détailler ci-dessous. 

3.1 Objectif 1 : remplacement des 17 anciens switch es 
Aujourd’hui, nous avons en place des switches 24 ports, ce qui nécessite, suivant les sites, d’en 
avoir plusieurs afin d’avoir suffisamment de connexions réseau disponibles. 

Nous allons optimiser le nombre des nouveaux éléments en optant pour des switches 48 ports, 
cela réduira également le coût d’achat puisqu’un 48 ports coûte moins cher que deux 24 ports.  

Ces nouveaux éléments supporteront également la VoIP et le PoE afin d’anticiper le passage de 
ces sites sur les nouveaux centraux téléphoniques. 



PREAVIS N° 50/12.11 

 
 
 

page 5/6 

3.2 Objectif 2 : augmentation du débit entre l'Hôte l de Ville et RB14 
Selon le schéma du paragraphe 2, actuellement tous les sites sont reliés aux switches principaux 
(core switches) du local informatique à un débit de 1 Gbps. 

Si un problème, survenant sur les serveurs de l'Hôtel de Ville, nous obligeait à basculer sur le 
site de secours à RB14, nous aurions alors un goulot d'étranglement. Nous passerions d'un débit 
total de 12 Gbps (12 sites à 1 Gbps chacun) à un débit maximum de 1 Gbps correspondant à la 
liaison actuelle entre les core switches et RB14. 

L’Hôtel de Ville étant déjà équipé, il suffit donc d’adapter les éléments de RB14 pour augmen-
ter ce débit à 10 Gbps. 

3.3 Objectif 3 : diminution du coût de maintenance 
Afin d’optimiser les coûts de maintenance, nous allons acheter des éléments supplémentaires 
que nous conserverons en réserve à l’Hôtel de Ville. De cette manière, nous serons en mesure de 
changer très rapidement un élément défectueux sans pour autant avoir des contrats de mainte-
nance onéreux (du type 24x7). 

Il nous suffira d’envoyer par la suite les composants défectueux à réparer sans contrainte de 
temps. 

3.4 Objectif 4 : équipement des nouveaux sites 
Nous désirons également profiter de cet appel d’offre pour équiper les 3 nouveaux sites prévus 
(RB3, Ecole des Jardins et les locaux de la Police Région Morges à Saint-Louis 2) tout en béné-
ficiant des meilleurs prix grâce à l’effet d’achat de volume. 

4 DÉTAIL DES COÛTS 
Le détail des coûts prévus est le suivant : 

Description Montant

Eléments actifs (switches) 55'000

Interfaces fibre 10 Gb (Hôtel de Ville - RB14) 12'000

Interfaces fibre 1 Gb pour tous les sites 8'000

Nouveaux patches fibre et divers 5'000

Service (config, install, transfert de connaisance) 10'000

Total 90'000  

5 ASPECT FINANCIER 
Les coûts mentionnés ci-dessus sont basés sur des appels d’offre auprès de plusieurs fournisseurs. 
Le choix définitif n’ayant pas encore été effectué, nous avons calculé une moyenne des prix pour 
ce préavis. 

Ces offres seront réactualisées au moment de l’octroi du crédit. 

5.1 Prestations de service 
Nous nous appuierons sur des prestations de service externes pour nous aider à configurer et à 
mettre en place les nouveaux équipements. Nous en profiterons également pour récupérer les 
connaissances nécessaires à la gestion de ces équipements par la suite. 
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5.2 Frais d’exploitation 
Comme déjà mentionné, un des buts est de diminuer les frais de maintenance actuels. Il est 
prévu de passer de CHF 8'200.00/an à CHF 4'000.00/an. Ce montant correspond au contrat de 
maintenance du matériel permettant de le remplacer en cas de défectuosités hors garantie. 

5.3 Budget des dépenses d’investissement 2011 
Ce projet figure au budget des dépenses d’investissement 2011 sous le libellé "Renouvellement 
des éléments actifs de l'infrastructure réseau" pour un montant de CHF 90’000.00 

6 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 90’000 pour le renouvellement des éléments 
actifs de l’infrastructure réseau informatique et téléphonique; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans à raison de CHF 18’000 par 
année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 nov embre 2011. 
 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 


