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MUNICIPALITE 
DE 

PRILLY 
 
 
 

 
 

PREAVIS MUNICIPAL NO 03-2006 
Couvrant l'évolution de l'informatique communale sur 5 ans 

 
 
 

AU CONSEIL COMMUNAL 
de et à 
1008 PRILLY 
 
 
 
Prilly, le 30 janvier 2006 

 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous avons l'honneur de soumettre au Conseil communal le présent préavis 
concernant l'évolution de notre système d'information communal. 
 

1. OBJET DU PREAVIS 
 
 
Mis en place depuis 1997, le système informatique de la Commune fonctionne à la 
satisfaction de ses utilisateurs, mais avec toujours comme objectif de proportionner 
le matériel aux besoins réels, de ne pas suivre les modes, et de cibler le mieux 
possible ce qui est vraiment utile à l’activité  de l’administration. 
 
Pour la troisième fois, la Municipalité vous propose un préavis cadre dans le domaine 
des achats de matériel et logiciels. Les premières expériences, qui couvraient les 
périodes 1997-2001 et 2002-2006 se sont avérées très satisfaisantes par leur 
souplesse.  
 
On rappellera encore que l’intérêt d’un tel préavis, outre les qualités déjà relevées, 
est qu’il permet de répartir l’amortissement de manière régulière. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent la description des achats prévus et vous 
pourrez constater qu’en ce qui concerne les postes de travail, une nouvelle stratégie 
vous est proposée. 
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En effet, à l’instar de la ville de Lausanne et de celle de Morges lors de leur 
renouvellement de PC, nous vous proposons de le faire en une seule fois. Les 
avantages de cette façon de procéder sont essentiellement financiers et 
organisationnels. 
 
A titre de comparaison, les coûts engagés pour les renouvellements de PC lors du 
dernier préavis se montaient à CHF 155'000.- pour une cinquantaine de postes de 
travail changés. Hormis le fait que le coût d’achat des machines a sensiblement 
baissé ces dernières années, la négociation du prix auprès des fournisseurs est 
rendue plus aisée lors de l’achat en grande quantité. 
 
Avec cette méthode de renouvellement, le coût d’achat pour 87 postes de travail 
reviendra à CHF 116'000.-. 
 
Le recyclage des anciennes machines a également été pris en compte. Une 
entreprise spécialisée dans ce genre d’opérations peut nous reprendre l'ensemble du 
parc. Si nous avions pu récupérer une somme de CHF 4'320.- lors de la revente de 
nos ordinateurs aux membres du personnel ou à des privés lors de la période 
couverte par l'ancien préavis, cette entreprise nous en propose CHF 19'000.- 
 
Pour les imprimantes, les renouvellements continueront à se faire selon les besoins. 
A chaque demande de changement ou de réparation, un examen précis de la 
situation sera effectué en tenant compte de la configuration des lieux, des besoins 
réels, ainsi que du choix du type d’imprimante. Les machines à technologie « jet 
d’encre » seront évitées au maximum, en raison du coût élevé des consommables. 
 
Les différents serveurs seront également renouvelés durant cette période. Pour ce 
point également, une étude précise a été effectuée afin d’organiser au mieux les 
ressources disponibles. De ce fait, une diminution du nombre total de serveurs est 
prévue. Par contre, afin de ne pas perdre d'espace disque, un système central de 
stockage sera mis en place. Vous en trouverez la description plus avant dans ce 
document. 
 
Une précision encore sur la maintenance : ces dernières années, les coûts de 
maintenance avaient été répartis de plusieurs manières. Le présent préavis ne 
prendra pas en compte des éventuels coûts de maintenance, mis à part les montants 
de la première année, qui sont nécessaires dès les premiers jours d’exploitation. Dès 
2007, ces montants seront entièrement pris en charge par le budget annuel. Vous en 
trouverez un aperçu sous chiffre 4 du présent document. 
 
Vous trouverez également dans ce préavis, des demandes spécifiques relatives à la 
téléphonie. Il est peut-être nécessaire de rappeler que depuis quelques années déjà, 
on assiste à la convergence de la téléphonie vers l’informatique. Les centraux 
téléphoniques ne peuvent plus être dissociés des serveurs informatiques, notamment 
dans le domaine de la messagerie. 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 
 

2.1 Administration générale 
Besoins en postes de travail : 7. Compris dans ce nombre, un poste pour M. le 
Syndic ainsi qu’un poste pour l’archiviste. Il y a également 2 notebooks (pc portable) 
dont 1 à disposition de l’ensemble des services et un pour l’archiviste. Le PC mis en 
place à Malley-Lumières pour Ticket Corner devra également être inclus dans le 
renouvellement. Cependant, ce poste n’étant par directement raccordé sur notre 
système, il ne sera changé qu’en cas de nécessité absolue. 
Imprimante : 1 départementale. 

2.2 Bibliothèque 
Besoins en postes de travail : 10 dont 3 machines à la bibliothèque scolaire. 
Imprimantes : 2 départementales dont 1 pour la bibliothèque scolaire. 
Les dépenses relatives à la bibliothèque scolaire seront facturées à l'ASIGOS. Elles 
ne seront engagées qu'après acceptation de leur budget pour 2007. 

2.3 Domaines 
Besoins en postes de travail : 6 dont 1 PC portable. 
Imprimante : 1 départementale. 

2.4 Conseil communal 
Besoin en poste de travail : 1. 
Imprimante : 1 locale. 

2.5 SDIS 
Besoins en postes de travail : 3 dont 1 PC portable. 
Imprimante : 1 départementale. 

2.6 Office de la population 
Besoins en postes de travail : 6 dont 1 poste « guichet » 
Imprimante : 1 départementale. 

2.7 Sécurité sociale 
Besoins en postes de travail : 9 dont 1 PC aux Acacias et 1 PC à la Fringale. 
Imprimantes : 2 départementales (ACAS + SAPE). 
Les dépenses relatives aux Acacias et à la Fringale seront facturées à la Fondation 
Acacias. Elles ne seront engagées qu'après acceptation de leur budget pour 2007. 

2.8 Bourse 
Besoins en postes de travail : 6. Compris dans ce nombre une machine pour la 
facturation du téléphone 
Imprimantes : 1 départementale et une locale. 

2.9 Police 
Besoins en postes de travail : 17 dont 3 PC portables. 
Imprimantes : 2 départementales et 3 locales. 
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2.10 Urbanisme 
Besoins en postes de travail : 5. 
Imprimante : 1 départementale. 
 

2.11 Travaux 
Besoins en postes de travail : 6. 
Imprimantes : 1 départementale et une locale (rte de Renens 22). 

2.12 Informatique 
Besoins en postes de travail : 8 en comptant 3 postes de réserve, 2 postes apprentis 
et 1 poste de gestion du central téléphonique. 
Imprimante : 1 départementale, qui sert également de machine de réserve pour un 
autre service en cas de besoin. 
 
Actuellement, 12 serveurs sont en production. Ils sont notamment affectés aux 
tâches suivantes : contrôleur de domaine, applications bureautiques, sauvegarde 
des données des différents services, l’intranet, l’hébergement du site web, le contrôle 
des anti-virus ainsi que la gestion du Firewall, serveur d’impression, la gestion des 
contrôles d’accès à l’internet (Bluecoat), la bibliothèque communale, le contrôle anti-
spam pour la messagerie. Pour bon nombre de ces machines, il ne s’agit que de PC 
traditionnels mais dotés de plus de mémoire RAM qu’une machine standard. Seuls 4 
d'entre eux seront remplacés. Les anciens serveurs seront réaffectés à des tâches 
ne nécessitant pas de performances accrues, comme la gestion des impressions, le 
contrôle et le téléchargement des nouvelles définitions de virus, le contrôle antispam. 
Ces machines seront consolidées par une gestion centralisée de l'espace de 
stockage qui nous permettra d'être plus flexible et modulable. Les 4 serveurs 
principaux seront connectés à cette baie de disques (SAN AX 100) au moyen de 
fibres optiques. 
 
Aujourd'hui, les données des utilisateurs ne sont accessibles que sur un seul 
serveur. Si cette machine venait à être indisponible, aucune de ces données ne 
pourrait être atteinte.  En revanche, avec la solution qui vous est proposée, les 
différents serveurs de l'administration se verront attacher un certain nombre de 
disques virtuels de cette unité centrale de stockage et les traiteront comme si lesdits 
disques leur étaient directement et physiquement liés. 
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2.13 Divers et imprévus 
Dans cette rubrique, un montant forfaitaire de CHF 6'000.- par année est prévu pour 
l’acquisition d’équipements informatiques ou téléphoniques pour de nouveaux 
collaborateurs ou pour des personnes qui ne seraient pas encore équipées. 
 

2.14 Réseau 
L'infrastructure réseau de la salle des serveurs doit être remis à niveau. En effet, 
depuis sa création, en 1997, aucun changement majeur n’y est intervenu. 
Aujourd’hui, les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux avec un haut débit. 
Pour ce faire, un changement des appareils actifs est nécessaire afin d’atteindre des 
vitesses de transmission de l’ordre du gigabit entre les différentes machines qui 
composent le centre névralgique de notre système informatique, ainsi qu’entre les 3 
bâtiments principaux, à savoir Le Château, Le Tilleul et la rue des Métiers 1. Nous 
entendons par matériel actif, les switchs et les connecteurs fibre optique de ces 
bâtiments. Le réseau fibre qui les relie entre eux peut être réutilisé sans problème. 
 
Le réseau informatique du Château est en partie constitué par des anciens câbles, 
datant du système Data General mis en place en 1985 ! Il doit impérativement être 
changé au profit d’une technologie actuelle. Nous avons en effet constaté 
d’importants ralentissements dans les applications réseaux ainsi que des pertes 
complètes de connexion. 
 
Le greffe municipal, situé au rez-de-chaussée du Château, ne bénéficie que d’une 
liaison informatique qui doit être partagée entre tous les utilisateurs et imprimantes 
réseaux. Le hub à 10 Mb partagés, engendre de grands ralentissements dans 
l’accomplissement des différentes tâches journalières et doit impérativement être 
modifié. Toutes les prises seront tirées jusqu’au local serveur et bénéficieront d’un 
accès direct sur les divers équipements du réseau, comme c’est le cas pour les 
autres raccordements de la commune. 
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Toutefois, les transformations futures de l'annexe du Château ont été prises en 
compte. Les travaux susmentionnés concernant cette partie du réseau ne seront 
entrepris qu'en liaison direct avec ce projet. 
 
Dans le même esprit, les onduleurs qui maintiennent les serveurs et les armoires 
informatiques doivent être remis à neuf. En effet, les batteries qui accumulent 
l’énergie nécessaire au bon arrêt des équipements techniques ne donnent plus 
satisfaction. 
 
Le bâtiment de Castelmont n’est pas entièrement câblé. Les salles n°2, 3° et du 
conseil communal dans les combles doivent être reliées sur l’équipement déjà en 
place à la bibliothèque, au rez-de-chaussée. Cet équipement ne doit pas être 
changé. Il est déjà adapté à l’ajout de ces liaisons puisqu’il a fait l’objet d’un 
renouvellement dans le courant 2004. Par contre, une prise supplémentaire serait 
souhaitable au niveau de la bibliothèque des adultes, afin de connecter le poste 
réservé au public à l’internet, au travers de notre réseau. Actuellement, il utilise un 
accès par modem et ligne louée à Swisscom. Ces frais d’abonnement ainsi que de 
conversation pourront être économisés. 
 
La commune de Prilly est connectée au réseau cantonal vaudois (RCV) par 
l’entremise de deux lignes louées à 2 MB. Avec l’augmentation des besoins et du 
nombre de postes connectés, ces deux lignes ne suffisent plus. En effet, les services 
de la bourse, de la police, de la sécurité sociale, de la protection civile, du centre 
social régional utilisent régulièrement cette liaison. De plus, un serveur interne 
collecte les habitants de 10 communes afin de les compiler dans une seule base 
consultable depuis internet par différents organismes publics et privés. 
 
Suite à de nombreux contacts avec les différents services de l’Etat concernés, ainsi 
que d’autres prestataires privés, la solution retenue est de se relier à la fibre optique 
cantonale existante. Pour ce faire, le nœud de raccordement le plus proche se situe 
dans le bâtiment « Les Cèdres » de l’Hôpital de Cery. Au vu de l'importance de cette 
réalisation, elle sera traitée dans un préavis séparé, nous permettant, le cas échéant, 
de répartir les coûts d'une telle réalisation entre les services des travaux (éclairage 
public, divers travaux projetés), le service informatique et les services de l'Etat. 
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Au niveau de la sécurité, notre Firewall devra également faire l’objet d’une mise à 
jour importante. Cet équipement est notre principale protection contre les intrusions 
qui sont régulièrement tentées. Son renouvellement nous permettra d'augmenter le 
niveau de notre sécurité envers les partenaires tel que l'Etat de Vaud. En effet, en 
consultant le schéma ci-dessous, vous pourrez constater que la liaison qui part vers 
le CCT (Centre cantonal des télécommunications) est protégée derrière notre 
Firewall. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, le réseau cantonal se 
situait directement au même niveau que le nôtre et ne passait que par le Firewall de 
l'Etat. Cette situation ne peut plus être acceptée depuis la mise en place d'un réseau 
VPN (réseau virtuel privé) Communes. Ce réseau nous permet de transporter de 
l'information entre administrations communales qui le désirent, en utilisant 
l'infrastructure cantonale. Mais, le contrôle d'accès reste du domaine des différents 
partenaires communaux. 
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2.15 Logiciels 
 
Informatique 
Les licences Microsoft pour les serveurs doivent être mises à jour en fonction de 
l’augmentation du nombre de machine par rapport à la dernière mise à jour logiciels. 
Au niveau des bases de données SQL (utilisé pour des applications WEB), les 
licences utilisateurs et serveurs doivent également être adaptées. 
 
Les licences bureautiques ne nécessitent par contre pas de renouvellement. En effet, 
lors de notre dernière mise à niveau, en 2002, nous avions conclu une software 
assurance qui nous a permis d’obtenir les droits d’exploiter les dernières versions de 
logiciels, à savoir Office 2003. Cette version devrait nous permettre sans problème 
de continuer notre travail administratif habituel sans suivre la mode et passer à un 
Office version 10 de Microsoft ou à un autre produit. 
 
Système d’information du territoire 
 
Par le préavis N°14-2005, la Municipalité a obtenu l’autorisation du Conseil 
communal d’acquérir la base d’un SIT avec un poste d’administration et un poste de 
travail. Il faut maintenant en autoriser l’expansion.  
 
En effet, les projets qui ne manqueront pas durant les prochaines années de voir le 
jour, devront pouvoir être réalisés directement par les personnes concernées dans 
les différents services intéressés par l’alimentation des données. Il faut leur permettre 
d’obtenir une licence d’utilisation qui ne sera achetée que lorsque le projet aura été 
avalisé. Les postes supplémentaires qui comprendront tous les outils de gestion et 
l’ensemble des modules coûtent CHF 12'000.- à l’unité. Aujourd’hui, il est 
extrêmement difficile de prévoir l’ampleur que va prendre une gestion de patrimoine 
dans son ensemble, mais on peut prévoir que 3 licences supplémentaires seront 
nécessaires. Toutefois, ce ne sera certainement pas avant l’année 2007 que ces 
besoins se feront sentir. D’autre part, un positionneur GPS adaptable sur un pocket 
PC est indispensable afin de pouvoir insérer nous-mêmes des nouveaux points 
géographiques. 
 
La cotisation relative à notre adhésion à l'ASIT-VD (http://www.asit.vd.ch) se monte à 
CHF 2'000.- par année. Cette association a pour but principal de favoriser l'échange 
de données géographiques et de promouvoir l'échange des connaissances entre les 
différents partenaires plus particulièrement dans le domaine des systèmes 
d'information du territoire. De plus, l'accès ouvert à son portail nous permet d'accéder 
aux geodonnées disponibles à des prix préférentiels. 
 
La commune de Prilly n'a pour le moment pas d'orthophotos de son territoire. La 
possibilité nous est maintenant offerte par l'entremise de notre logiciel SIT, de 
l'agrémenter avec des vues aériennes de bonne qualité. Ces images pourront 
également être vues par les internautes au travers de notre site web. En outre, elles 
constitueront un excellent point de départ pour les différents projets du SIT. Vous en 
trouverez les incidences financières dans le tableau des coûts en page 11. 
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Bibliothèque 
 
La mise en ligne sur le web de l’ensemble des ouvrages de la bibliothèque 
communale représenterait un atout pour la bibliothèque de Prilly. Ce service à la 
population permettrait aux lecteurs et autres personnes intéressées de consulter le 
fonds, de prendre connaissance des nouveautés, de réserver des ouvrages et de 
consulter leur propre compte. Cette option offerte au public irait dans le même sens 
que les efforts fait par la commune par l’entremise de son site web en relation avec le 
« E-Gouvernement » et renforcerait notre position sur le plan de la « Cyber-
administration ». 
 
 

2.16 Gestion du central téléphonique 
 
La mise en place de notre central téléphonique date de l’an 2000. La durée de vie de 
ce type d’équipement étant généralement donnée à 5 ans, il est nécessaire d’en 
prévoir son amélioration et sa maintenance. D’autre part, son logiciel d’exploitation 
ne nous permet plus d’intervenir avec efficacité sans avoir à chaque fois recours à un 
technicien de l’entreprise avec laquelle nous avons un contrat de maintenance. En 
effet, la gestion courante demande des connaissances approfondies que nous 
n’avons pas en interne.  
 
Avec une mise à jour de ce système de gestion vers la version 6.2, il nous sera 
possible de gérer la plupart des demandes de modifications par nous-mêmes. Le 
système de gestion de la taxation sera également renouvelé. L’extraction de 
données en sera facilitée et nous aurons la possibilité d’affecter un code personnel 
aux utilisateurs pour les communications privées, et non pas un code unique comme 
c’est le cas actuellement. Ceci évitera un éventuel problème d’affectation d’un appel 
privé sur des téléphones régulièrement utilisés par plusieurs collaborateurs. 
 
L’ajout sur notre central actuel d’un module d’extension de la voix sur IP nous 
permettra d’utiliser les mêmes câbles pour le téléphone que pour l’informatique. Lors 
de renouvellements futurs de postes téléphoniques, nous pourrons passer sur des 
postes IP qui seront beaucoup plus facile à gérer que les traditionnels téléphones 
que nous avons actuellement dans les différents bureaux. 
 
Au niveau du matériel nécessaire, il faut ajouter 2 serveurs. Un sera utilisé pour 
remplacer l'existant pour gérer le central téléphonique. L'autre sera ajouté pour la 
gestion de la messagerie vocale. 
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Partie existante 

Variante prévue ! 

Variante abandonnée (trop cher) 
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3. TABLEAUX DES COÛTS 
 
 
 Total 
  
MATERIELS  
  
Serveurs et unité de stockage centralisé 65'000.- 
Pcs (80) 101’000.- 
Notebooks (7) 15'000.- 
Imprimantes locales et départementales 43'000.- 
Divers et imprévus sur 5 ans 30’000.- 
Central téléphonique (mise à jour vers la version 6.2) + extension 
déportée salle serveur 

31'000.- 

Serveur dédié pour central téléphonique + serveur Messagerie 7'000.- 
Pocket PC avec GPS (SIT) 1'500.- 
  
LOGICIELS  
  
Bibliothèque 10'000.- 
Microsoft SQL serveurs + CAL 2'000.- 
Système information territoire 36'000.- 
Gestion du central téléphonique + extension VoIP + taxation 11'000.- 
Orthophotos 500.- 
Asit-VD 8'000.- 
  
RESEAU  
  
Castelmont 7'500.- 
Château 14'500.- 
Service du Feu 34'500.- 
Matériel actif (Firewall, Tilleul, Métiers 1, local informatique) 48'000.- 
  
  
  
Total TTC 465'500.- 
  
Reprise de nos anciennes machines - 19'000.- 
  
Total général TTC 446'500.- 
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4. Maintenance 
 
Actuellement, les contrats de maintenance pour les divers équipements 
informatiques, tant logiciel que matériel, sont pris en charge aussi bien par le préavis 
de fonctionnement que par le truchement du budget annuel. 
 
Nous vous proposons donc d’unifier cette pratique de la manière décrite ci-après. 
Lors de l’achat de matériel ou de logiciel prévu par ce document, la première année 
de maintenance sera prise en charge par le biais du préavis. Les années suivantes 
seront débitées par le truchement du budget annuel. Il en va de même pour les 
contrats existants. A titre d’information, le tableau ci-dessous montre l’état actuel des 
diverses maintenances. Ces montants figureront donc dans les prochains budgets 
annuels. 
 
Réseaux : matériel actif 15'000.- 
Serveurs 5’000.- 
Imprimantes 5'000.-  
Geopost 900.- 
SIT 5'000.- 
Powercad 1'500.- 
Agate 3'000.- 
Progiciel G2i - GEFI 25’000.- 
Bluecoat (passerelle internet) 3'800.- 
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5. INCIDENCES FINANCIERES 
 
La dépense de CHF 446'500.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur 
une durée de 5 ans au maximum. 
 
La charge financière calculée au taux de 4.25 % sera de CHF 101'000.-/an. 
 
Après l'acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissements votés depuis le début de la législature (2002-2006) se montera à 
CHF 7'365'500.-. La charge totale d'amortissement pour les budgets futurs s'élèvera 
à CHF 2'235'000.- /an. 
 

CONCLUSIONS 
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions 
suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly 
 
� ayant eu connaissance du préavis municipal No 03-2006 et 
� après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet 
 
 

décide 
 
a) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 446'500.-, utilisable sur 5 

ans ; 
b) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 

période de 5 ans au maximum 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron G. Malherbe 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 janvier 2006. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
M. Alain Gillièron, syndic 
 


