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Préavis Municipal n° 1 - 2011 

sollicitant l'octroi d'un crédit-cadre couvrant l'é volution de  
l'informatique communale de 2011 à 2016  

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 10 janvier 2011 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le présent préavis sollicite du Conseil communal l'octroi d'un crédit-cadre destiné à couvrir 
l'évolution du système d'information communal. 
 
1. Considérations générales 

Le parc informatique de la commune de Prilly a été changé à plusieurs reprises depuis sa 
mise en place en 1997. Le dernier crédit-cadre a permis, il y a 5 ans, de tout renouveler en 
une seule fois. Cette façon de faire permet une homogénéité des machines et une grande 
facilité de maintenance. 

Les serveurs sont également à renouveler et à moderniser. Actuellement au nombre de 12, 
nous allons privilégier autant que faire se peut une "virtualisation" de certaines machines. Une 
description de ce procédé est détaillée ci-dessous. 

Enfin, les imprimantes seront remplacées en une seule fois et nous profiterons de la nouvelle 
disposition des locaux pour tenter, là aussi, une diminution du parc. 

Lors du choix final, une attention toute particulière sera portée à la consommation d'énergie 
de ces appareils. 

Le réseau communal a également subi durant ces dernières années, des améliorations 
significatives avec la mise en place de la fibre optique pour la connexion au réseau cantonal 
vaudois, au collège de l'Union et au Service du feu par exemple. 

Par contre, dans le cadre de la télégestion du chauffage, nous avons encore passablement de 
bâtiments communaux qui sont reliés par des lignes louées ou de simples liaison ADSL. La 
mise en place d'une fibre optique pour connecter ces bâtiments fait également partie de ce 
préavis. 

Les coûts de maintenance seront pris en charge par le budget annuel, à l'instar de la pratique 
de ces dernières années, hormis les maintenances prévues dans les prix d'achat, notamment 
pour les postes de travail. 

 
2. Description des besoins 
 
2.1 Postes de travail 

Les besoins en postes de travail sont répartis par service et par type de machine. Par station 
graphique, on entend les postes des spécialistes travaillant avec des logiciels de dessin, 
demandant une configuration particulière, tant au niveau de la puissance de la machine, de sa 
carte graphique, ou de la dimension de l'écran de visualisation. 
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Sur certains postes de travail, des lecteurs "code barres" sont installés. Le renouvellement de 
ces appareils doit être prévu en même temps que les PC pour des questions de compatibilité. 
Il s'agit notamment des postes de la Bibliothèque, du Secrétariat municipal et de la Bourse 
communale. 

 PC Portable  Station graphique  
Administration générale 7 3  
Bibliothèque 10   
Domaines 15 4  
Conseil communal 1 2  
SDIS 3 2  
Office population 8   
Travail social de proximité 1 2  
Service accueil petite enfance 3   
Bourse 5   
Travaux 5  2 
Urbanisme 3  5 
Informatique 4 1  
Municipaux 5   
Salles conférences 3   
Postes de réserve 4   
Total  77 14 7 
 
2.2 Imprimantes 

Les imprimantes mentionnées ci-dessous ne font pas partie du contrat général d'entretien sur 
les photocopieurs et les multifonctions où le toner est compris dans les frais de maintenance. 
Actuellement le parc des imprimantes et multifonctions se monte à 32 unités. Dans ce 
tableau, une meilleure répartition des machines a été possible grâce au rapprochement de 
certains services. Le choix des modèles d'imprimantes a été fait en fonction des coûts d'achat, 
mais également pour le respect de l'environnement et les directives internes en vue de 
l'obtention du label "Cité de l'énergie". 

Services  Nombre et modèle  Type 
Administration générale 2 BT6050  
Bibliothèque 1 BT6050 + 1 BT4050 NB + Couleur 
Domaines 1 BT6050  
Conseil communal 1 BT8085 Multifonctions 
Office population 1 BT6050  
Travail social de proximité 1 BT8065 Multifonctions 
Bourse 1 BT6050  
Urbanisme / Travaux 1 BT6050  
Informatique + réserve 1 BT9045 + 1 BT8085 Multifonctions 
Municipaux 1 BT8065 Multifonctions 
Total (Château/Annexe/Castelmont)  13  
Total imprimantes  sites distants 
(collèges, piscines, voirie, SDIS, etc.) 

9 Multifonctions 

 
Nous passerons donc de 32 à 22 unités, soit une économie de 10 imprimantes. Parmi ces 
machines, 8 seront détruites en raison de leur ancienneté. Les 2 dernières imprimantes seront 
soit revendues soit conservées en réserve, pour des demandes occasionnelles. 

Les services non mentionnés dans ce tableau se verront dotés d'une photoco-
pieuse/imprimante, faisant partie du contrat de location conclu avec la société Faigle en 2010. 
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Le traceur mis en place le 1er janvier 2002 au Service de l’urbanisme doit être également 
changé. Cet appareil, utilisé conjointement par le Service des travaux, permet l’impression de 
plans jusqu’au format A0. D’autres services peuvent également l’utiliser en fonction de leurs 
besoins, puisque il s’agit d’un appareil réseau. 
 
2.3 Serveurs et sauvegardes  

Comme mentionné dans l'objet de ce préavis, les 12 serveurs physiques vont être remplacés 
par des serveurs virtuels. Ce procédé consiste à partager un serveur physique en plusieurs 
serveurs indépendants. Chaque serveur peut être installé avec un système d'exploitation 
différent et peut être redémarré indépendamment. La gestion s'en trouve ainsi facilitée. Bien 
entendu, la machine physique doit être dimensionnée correctement pour pouvoir absorber la 
charge de nos serveurs physiques actuels.  

Afin de garantir une certaine redondance, deux serveurs physiques seront installés et seront 
capables d'héberger l'ensemble des serveurs virtuels en cas de panne. 

Les données seront stockées sur une baie de disques physiques et redondants. 

La capacité de stockage prévue couvre nos besoins actuels et futurs, en garantissant sans 
problème les besoins d'une administration telle que la nôtre. 

Les principaux avantages d'une virtualisation sont : 

� diminution du nombre physique de machine en passant de 12 à 3, ce qui réduit les frais de 
maintenance tout en diminuant la consommation d'énergie; 

� mise en place de nouveaux serveurs beaucoup plus rapidement, sans besoin d'achat de 
matériel; l'installation se fait très simplement grâce à une image de base; 

� mise en place de serveurs de tests à la demande et suppression en fin de projet. 

Les onduleurs servant à garantir un courant uniforme pour les serveurs ainsi que pour les 
armoires contenant le matériel actif doivent également faire l'objet d'un renouvellement. En 
effet, la durée de vie des batteries étant limitée, il convient de prévoir leur remplacement.  

Avec la nouvelle architecture des serveurs ainsi que la quantité de données à sauvegarder, 
notre matériel actuel, en fin de vie, doit être redimensionné. En effet, actuellement notre 
volume de sauvegarde atteint les 80 Go et notre installation ne peut plus couvrir une 
éventuelle augmentation. 

Le futur lecteur de sauvegarde permettra de monter des cassettes LTO-4, d'une capacité 
native de 800 Go. 

Les cassettes actuelles pourront toujours être lues par ce nouveau système, mais pour obtenir 
des capacités maximales, elles devront être également renouvelées.  

Pour rappel, notre plan de sauvegarde tourne sur 3 semaines, avec 1 cassette par jour, une 
cassette déportée par semaine, une sauvegarde mensuelle conservée 12 mois ainsi qu'une 
sauvegarde annuelle, conservée 2 ans. 

Le logiciel de sauvegarde actuel Symantec Backup Exec sera également mis à jour avec sa 
dernière version. Il permettra une optimisation de l'utilisation du réseau dans les 
environnements physiques et virtuels grâce à la technologie intégrée de déduplication 
(élimination des doublons). 
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Schéma simplifié de l’organisation future des serve urs et des sauvegardes . 

 
2.3 Réseau 

Le réseau fibre optique de la commune de Prilly n'a cessé d'augmenter ces dernières années 
avec l'installation notamment d'une liaison vers le Canton, entre Prilly-Centre et le chemin de 
Pierrefleur à Lausanne. Plus proche, le Service du feu s'est également vu relié au moyen 
d'une fibre optique, ainsi que le collège de l'Union.  

Les prochains bâtiments concernés par le tirage de fibres sont le collège du Grand-Pré, le 
collège de Jolimont ainsi que le collège de Mont-Goulin. Le fait de relier ces bâtiments avec 
de la fibre optique permettra également au Service des domaines de pouvoir administrer à 
distance les différentes chaufferies respectives et ainsi faire de substantielles économies, en 
supprimant notamment les lignes téléphoniques de gestion, les abonnements ADSL, ainsi que 
les locations coûteuse d'adresses IP fixes chez Swisscom. 

Une réserve indispensable devrait être prévue pour relier le Service de la voirie. En effet, de 
gros travaux de génie civil seront entrepris dans le cadre du chauffage à distance, et nous 
devrions profiter de ces travaux pour poser notre fibre optique.  

Il est à relever que les sommes importantes demandées ne tiennent pas compte d'une 
éventuelle participation du Canton. En effet, pour la dernière réalisation, soit le collège de 
l'Union, le partage des frais et de l'exploitation des équipements avait considérablement 
diminué le prix de réalisation au niveau communal. De notre côté, nous pouvons tabler sur 
une économie globale en location de ligne d'environ CHF 11'000.- par année. 
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Logiciels 

Une grosse somme sera à investir dans les mises à niveau de licences. En effet, les derniers 
achats ont été réalisés il y a près de 10 ans. A l'époque, une "software" assurance avait été 
conclue avec Microsoft, nous permettant d'upgrader gratuitement vers les nouvelles versions 
pendant 2 ans. Pour cet exercice, nous ne reprendrons pas cette assurance, car les versions 
achetées et installées seront les dernières disponibles et nous ne prévoyons en aucun cas 
des changements dans les 2 prochaines années de validité d'une telle assurance. Nos 
prévisions seraient plutôt de l'ordre de 8 à 10 ans avec les mêmes versions de logiciels 
"bureautique". 

Powercad 
Les services des Travaux et de l'Urbanisme utilisent ce programme de dessin, qui avait été 
acheté il y a quelques années déjà. Il ne donne plus satisfaction et sera changé par une 
version Autodesk AutoCad 2011 qui présentera l'avantage d'être entièrement compatible avec 
les partenaires actuels de ces services. 

Bureautique 
Les licences "bureautique" de la suite Office sont à renouveler dans le cadre de ce préavis. 
En effet, les dernières mises à jour datent de 2002. La version 2010 sera installée. Une 
formation/mise à niveau pour l'ensemble du personnel est prévue. 

Serveurs 
Pour les serveurs hôtes, 2 licences Windows DataCenter 2008 R2 sont nécessaires par 
machine physique. Le serveur de messagerie tournant actuellement sous Microsoft Exchange 
2003 sera migré également vers sa version 2010. Le logiciel de sauvegarde Symantec 
Backup Exec sera mis à jour pour être compatible avec la virtualisation. 

Postes de travail 
Les clients seront installés avec le système d'exploitation Seven de Microsoft, en version 
livrée avec les postes de travail commandés. Toutes nos applications métiers ont été vérifiées 
auprès des différents fournisseurs et sont déclarées compatibles avec cette version. 
 
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. 
 
Ancien matériel 

Comme par le passé, les anciens postes de travail seront en premier lieu proposés à la vente 
aux collaborateurs, puis repris par une société spécialisée dans ce domaine. 

Les serveurs seront également repris par une société spécialisée qui garantit un effacement 
définitif des données contenues sur les différents disques afin d'en éviter une utilisation 
abusive. 
 
Audit de sécurité externe 

Le renouvellement complet de notre parc informatique, tel que nous le prévoyons dans ce 
crédit-cadre, doit être impérativement suivi d’un contrôle de sécurité. En effet, lors d’un 
changement important au niveau des serveurs, des postes de travail ainsi que des logiciels, 
un oubli en matière de sécurité pourrait intervenir et aurait des conséquences fâcheuses pour 
notre système d’information. 

Un audit de sécurité, pratiqué par une société externe, qui n’aura pas participé à la mise en 
place des différents éléments renouvelés, aura pour objectif premier d’identifier les failles du 
système et de fournir, chaque fois que cela est possible, au moins une solution permettant de 
corriger le problème. 
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Afin d’évaluer la sécurité de notre système d’information depuis l’extérieur, le personnel de 
ces sociétés se met dans la peau d’un pirate cherchant une faille au travers d’Internet et qui 
pourrait remonter le plus loin possible sur notre réseau interne. 

Ces attaques, de type intrusives, seront suivies d’un rapport détaillé nous permettant, le cas 
échéant, de corriger les éventuels problèmes rencontrés. 

Cette analyse ne garantira en aucun cas à 100 % la sécurité de notre réseau informatique, 
mais nous permettra sans aucun doute d’en améliorer sensiblement la sécurité. 
 
3. Tableaux des coûts 

MATERIELS Total  en CHF 
2 Serveurs pour la virtualisation (maintenance sur 5 ans) 32'000.00 
Baie de disques redondante pour le stockage des données 20'000.00 
Serveur de sauvegarde 7'000.00 
Unité de cassettes ou librairie de bandes de type Scalar I80 LTO4 15'000.00 
30 Cassettes LTO4 1'500.00 
Poste de travail complet avec écrans 110'000.00 
Stations graphiques 17'000.00 
Notebooks 22'000.00 
Imprimantes 25'000.00 
Traceur 15'000.00 
Renouvellement des lecteurs code-barres 3'000.00 
Divers et imprévus sur 5 ans 30'000.00 
  
LOGICIELS  
Microsoft Office 2010 (77 Std et 10 Pro) 40'000.00 
Microsoft SQL SvrStd 2008 R2 (licence processeur) 8'500.00 
Microsoft SQL SrvWeb 2008 R2 (licence processeur) 4'000.00 
Microsoft Exchange 2010 + CAL 11'500.00 
Microsoft Win Srv DataCtr 2008 R2 + CAL 16'000.00 
Autodesk Autocad version 2011 (6 licences) 8'000.00 
Symantec Backup Exec 2010 R2 (+ agents Remote et Exchange) 12’000.00 
  
RESEAU  
Commutateurs (Switch) 35'000.00 
Collège de Sous-Mont (y compris pose fibre pour CHF 5'575.00) 90'000.00 
Collège du Grand-Pré (y compris pose fibre pour CHF 4'109.00) 35'000.00 
Collège de Jolimont (y compris pose fibre pour CHF 7'125.00) 28'000.00 
Service de voirie, rte de Renens 22 (Fibre uniquement) 10'000.00 
  
SERVICES  
Installation et configuration de la virtualisation 10'000.00 
Gestion de projet migration des machines physiques 31'000.00 
Formation Office 2010 et Windows Seven 25'000.00 
Audit de sécurité 15’000.00 
  
Total général TTC  676’500.00 
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4. Incidences financières 
 
La dépense de CHF 676'500.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une 
durée de 5 ans au maximum. 
 
La charge financière calculée au taux de 4.00 % sera de CHF 148’900.-/an. 
 
Après l'acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissements votés depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à            
CHF 25'995'700.-. La charge totale d'amortissement pour les budgets futurs s'élèvera à     
CHF 3'225'300.-. 
 
 
5. Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier 
le présent préavis, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 

décide 
 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 676'500.-, utilisable sur 5 ans, 
soit de 2011 à 2016; 

 
2. de financer cette dépense par la trésorerie cour ante et de l’amortir sur une 

période de 5 ans au maximum. 
 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 janvier 2011 

Délégué de la Municipalité à convoquer : M. Alain Gillièron 
 


