Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis municipal no 2-2016 au Conseil communal
sollicitant un crédit-cadre de CHF 1'232'000.- destiné à l’évolution de l’informatique communale de
2016 à 2021.
Au Conseil communal
de et à Prilly
le 25 février 2016
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La commission ad hoc chargée d’examiner le préavis cité en titre s’est réunie à la salle de conférence
au 1er étage du bâtiment B du château le mardi 16 février 2016, de 19h00 à 22h55, dans la
composition suivante :
Fabien-Thierry Deillon (UDC), confirmé dans sa fonction de président ;
Jean Marie Abomo Samba (PLR) ;
Charli Oberson (PLR), désigné rapporteur ;
Marianne Seppey (PDC) ;
Johanna Monney (Les Verts) ;
Jean Pierre Rosset (Socialiste)
La municipalité était représentée par le Monsieur Alain Gillièron, syndic.

1. Présentation du projet
Monsieur Gillièron est accompagné de Monsieur Olivier Martin responsable de l’informatique, de
Madame Delphine Friedmann archiviste ainsi que de Madame Peret responsable RH. Chacun des
responsables a présenté la partie de son travail et le lien avec le dit préavis.
GED (Gestion électronique des documents)
Madame Delphine Friedmann explique qu’actuellement, en matière de gestion des documents,
chaque service communal fonctionne à sa manière et qu’il faut des procédures similaires dans
chaque service.
Actuellement Madame Friedmann travaille pour plusieurs communes. Elle consacre 45% de son
activité pour mettre la GED en place à Ecublens. Les coûts pour la mise en place de ce système seront
absorbés par le salaire de Madame Friedmann ; personne ne sera engagé en plus pour cette tâche.
Elle explique qu’il y a 2 jours de formation par collaborateur dispensé par le service informatique
interne et externe. Le but, à terme, c’est que chaque service sera responsable à 100% de cette tâche;
elle sera mélangée à l’activité normale du service par le secrétariat du service. Madame Friedmann a
déjà installé ce logiciel GED dans la commune d’Ecublens et connaît, par conséquent, très bien le
sujet et le travail. C’est une opportunité que Prilly à l’avantage de pouvoir saisir.
Les droits d’accès ont été discutés et Madame Friedmann explique qu’il y aura une gestion
informatique pour les droits d’accès. La crainte, c’est qu’une personne non autorisée puisse
consulter certain documents. Les accès seront donc limités en fonction des services et des
responsabilités des différents collaborateurs. Tous les collaborateurs ne pourront pas consulter tous
les documents. On peut également savoir qui ouvre et consulte tel ou tel document. Avec la gestion
standard des droits d’accès du système informatique, il est impossible d’être si pointu.
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La GED devient maintenant le standard dans les communes importantes. De plus en plus de
commune dans le canton de Vaud se dirigent vers la GED. Madame Friedmann souhaiterai un logiciel
similaire aux autres communes afin de faciliter la transmission de documents entre elles.
Le service archivage est en étroite collaboration avec le service informatique ; c’est la raison de la
présence de Madame Friedmann à cette commission.
Atouts d’un système de GED (selon le Powerpoint de Madame Friedmann page 4) :
Administration
Partage de l’information
Transversalité
Recherches facilitées
Gestion des versions
Liens entre dossiers apparentés
Transmission et suivi de tâches

Technique (informatique et Archives)
Gestion des droits d’accès
Gestion du cadre de classement
Documentation du contexte de création
Maîtrise du cycle de vie des documents
(évaluation en amont)
Sécurité augmentée par les métadonnées
intrinsèques
au
système
(dates/auteurs
modifications, traçabilité etc.)

Gestion du temps
Madame Perret nous explique la problématique de la gestion du temps dans la commune. Elle
raconte que le système actuel (BIXI) est très complexe et que beaucoup de temps est consacré à
cette gestion.
Actuellement, il faut créer un programme journalier personnalisé ce qui représente 200 profiles
différents en fonction des horaires et des différents taux d’activité des collaborateurs. Les horaires
sont différents dans chaque service ; le système actuel ne le reconnait pas. Il est nécessaire d’utiliser
2 programmes différents pour mener à bien ce travail ; Bixi et Excel. La difficulté réside lors
d’absence, de formation, de changement d’horaire et les temps partiels des collaborateurs. Du fait
de cette surcharge de travail, le service RH est débordé.
Le logiciel utilisé actuellement pour la gestion du temps provoque de la méfiance auprès des
collaborateurs ; ils n’ont pas confiance dans le programme Bixi et notent leurs heures dans un fichier
Excel afin de le comparer avec leur décompte d’heures.
Lorsque le nouveau programme sera opérationnel, un gain de temps apparaîtra. En effet,
actuellement 8 collaborateurs sont employés dans cette tâche (un dans chaque service plus les RH).
Lorsque la nouvelle gestion du temps sera installée, ce travail pourra être exécuté par les RH et le
secrétaire. 7 collaborateurs seront donc libérés de ce travail.
Ce nouveau programme / logiciel permettra de prévenir les absences de longue durée. Il sera plus
réactif et les heures supplémentaires seront mieux gérées. La planification des vacances sera
également facilitée.
Un commissaire demande si les collaborateurs pourront être surveillés. La réponse est la suivante :
Ce nouveau système est plus transparent. L’idée n’est pas de contrôler les collaborateurs mais de
leurs donner confiance dans un programme de gestion du temps. Madame Perret explique qu’un
nouveau règlement de travail sera établi.
La question suivante est posée par un membre de la commission : Comment la commune de Prilly at-elle pu acheter ce logiciel au vu des nombreux désagréments ? Monsieur le syndic explique qu’à
l’époque il y a eu une consultation à l’interne. Il relève que la municipalité aurait dû faire plus
attention lors du choix d’un système de gestion du temps mais qu’à l’époque, elle avait d’autres
soucis. Il relève le fait que c’est le seul point problématique en ce qui concerne les employés mais
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que sinon, ils sont contents ; il y a la paix du travail. Un commissaire relève que BIXI est une société
spécialisée dans la gestion des accès. La gestion du temps a été intégrée dans son système.
Une autre question est posée à savoir s’il sera possible de faire du reporting (opération consistant à
faire rapport de son activité) avec le nouveau logiciel. La réponse est positive. Ces informations
seront intégrées dans le nouveau règlement.
Informatique générale
Monsieur Martin nous explique ce qu’est un réseau. Il nous présente un tableau du réseau
informatique de la commune de Prilly. Ce tableau est compliqué à comprendre pour les gens non
initié à l’informatique raison pour laquelle il n’a pas été inséré dans le préavis.
Une question est posée concernant la troisième sauvegarde / backup. Quelle en est la nécessité et
pourquoi est-ce important d’en faire une. Monsieur Martin explique que cette sauvegarde permet de
se prémunir des virus. Elle est exécutée une fois par semaine et son installation est totalement
déconnectée du réseau. Il s’agit d’un serveur physique. Cette troisième sauvegarde ne coûte rien à la
commune, en plus c'est de la récupération de matériel.
Une autre question concerne les critères pour le choix du matériel en lien avec un guide des achats
écologiques élaboré par le canton. La réponse est la suivante : il existe effectivement des critères
pour l’achat de matériel et que ces directives ont été respectées. La marque Samsung a été retenue
pour des questions d’ergonomie face à son concurrent HP. Il est expliqué que la commune utilise des
logiciels libres mais il n’est pas possible d’avoir que des logiciels libres. En effet, ils couteraient trop
cher à la commune pour les intégrer aux autres applications et en plus, il est nécessaire que tous les
postes de travail soient standardisés.
Une question concerne le formatage des ordinateurs. En effet, un commissaire se demande
comment se passe la vente de l’ancien matériel. La réponse suivante est donnée : il n’y a plus besoin
de formater les ordinateurs car plus rien n’est enregistré dessus. Tous les fichiers sont enregistrés sur
un serveur externe à l’ordinateur et grâce à la virtualisation des postes de travail, aucune donnée
n’est enregistrée localement.
Un questionnement relatif à l’audit de sécurité est discuté. Au sein de la commission, nous nous
demandons la pertinence de garder la même société pour effectuer ce travail. La réponse est donnée
que chaque année les prix sont rediscutés. La municipalité regarde également avec d’autres sociétés
pour effectuer le travail mais que pour des questions de sécurité et de confidentialité il est
préférable de garder la société SCRP.
En page 11, chapitre 4. Incidences financières deuxième paragraphe, une correction doit être
effectuée : la charge financière pour cet objet sera de CHF 246'400.- d’amortissement et non
1'246'400.-. Il faut enlever le 1.
Un commissaire demande pourquoi ce préavis apparaît en fin de législature et non pas au début.
Monsieur Martin et Monsieur Gilliéron expliquent que cela a toujours été comme ça depuis le
premier préavis informatique.
Une dernière question concerne le site internet. La commission aimerait savoir où en est ce projet.
Monsieur Gillièron répond que le nouveau site internet de la commune de Prilly sera opérationnel le
premier mai 2016. Il a été conçu avec la commune de Gland afin d’en mutualiser sa conception ce qui
permet de générer des économies. Ce préavis ne concerne pas ce site internet car il a été mis au
budget.
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Un document « MEMO » est joint à ce rapport. Il comporte 8 questions avec leurs réponses.
2. Délibération et vote
La commission est unanimement étonnée de ne pas avoir plus d’informaticien dans cette
commission. Elle fait également remarquer que le préavis aurait pu être mieux vulgarisé mais
tempère cette critique par le fait que si un préavis est trop vulgarisé, un spécialiste ne serait pas
satisfait. Il aurait donc été souhaitable d’avoir plus d’informaticiens au sein de la commission.
Nous sommes également d’avis qu’il est extrêmement difficile de juger et de vérifier les montants
des coûts et des heures de travail (page 10). Un commissaire explique que même pour un
professionnel de l’informatique il n’est pas possible d’évaluer sérieusement les besoins et les
montants des différents postes du préavis simplement sur les informations qu’il contient. Il faut une
véritable maitrise de l’environnement, ce dont dispose le service communal.
Elle se pose les deux questions suivantes : 1) Est-il souhaitable d’avoir une GED ? 2) Est-il souhaitable
d’avoir une gestion du temps ? Nous sommes d’accord qu’il est nécessaire de changer le système de
la gestion du temps par contre, nous sommes un peu moins convaincu par la GED car nous avons la
crainte d’avoir un report du travail sur qqn d’autre dans la commune. Les avantages de la GED
auraient pu être plus approfondis. Nous nous questionnons également sur le montant de 12'000.annuel alloué à la maintenance du GED. La question d’amender la GED a été soulevée mais pas
retenue. Nous nous interrogeons sur le coût d’un nouveau logiciel qui couterait 20'000.- par année
pour la GED. Nous remarquons néanmoins l’avantage d’avoir une employée qui connaît parfaitement
le travail d’une GED étant donné qu’elle a déjà mis en place un système GED dans une autre
commune. Elle a donc l’expérience et les connaissances dans ce domaine.
La commission veut rappeler à la municipalité l’existence d’un guide pour les achats professionnel du
canton. Ce guide a été adopté par le PAIR. La commission souhaite donc que la municipalité utilise ce
guide pour l’achat de matériel informatique.
La commission fait une remarque positive au sujet des dépenses. Elle trouve positif que la commune
soit sensible aux dépenses pour du matériel informatique ; le fait de remplacer du matériel
uniquement si celui-ci est vraiment nécessaire. Elle a le souci de ne pas dépenser de l’argent pour
acheter le dernier cri.
Nous débattons également au sujet des timbreuses. Nous recommandons la municipalité d’évaluer la
pertinence d’acheter une badgeuse dernier cris en comparaison d’une badgeuse d’occasion ou qui
n’a encore jamais servis. La commission serait contente que la commune évalue ces deux solutions /
possibilités.
En vertu de ce qui précède, la commission se prononce par 6 oui, pas d’abstention ni d’avis
contraires.
3. Conclusion
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal no 2-2016,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
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1. d’octroyer à la Municipalité un crédit-cadre de 1'232'000.- destiné à l’évolution de
l’informatique communale de 2016 à 2021 ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 5 ans au maximum
par la rubrique 190.331 « informatique » ;
3. de faire figurer sous la rubrique 190.390 « Informatique » les intérêts relatifs aux dépenses
découlant de ce crédit.
Au nom de la commission,
Le Président :

Le Rapporteur :

Fabien-Thierry Deillon

Charli Oberson
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