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Le XXIème siècle est déjà, et sera toujours plus, celui de l’informatique, du numérique et du 
virtuel. Cette nouvelle ère s’impose dans tous les domaines de la vie quotidienne et de manière 
mondialisée. 
Si les enfants et les jeunes des pays occidentaux jonglent avec une dextérité étonnante sur les 
différents supports numériques, aujourd’hui, même l’épicière burkinabé dans son petit village 
perdu, commande ses marchandises au moyen de son portable. Indéniablement, nous vivons 
dans l’ère du numérique, et pourtant ... ! 
 
Pourtant, nous avons toujours beaucoup de peine à utiliser efficacement les potentialités du 
numérique. Dans de nombreuses administrations et entreprises, les documents sont toujours 
archivés en version papier et informatique. Bien souvent les documents et nombreux mails sont 
systématiquement imprimés, ce qui implique du travail, du temps, de l’énergie et de l’argent.  
 
L’objectif de ce postulat est d’inviter la Municipalité à étudier la mise en forme informatique et 
interface web afin que les conseillers communaux qui le désirent, puissent disposer de 
l’ensemble des documents distribués par poste, sous forme numérique, avec login et mot de 
passe, et classés selon une même logique que l’enveloppe postale. 
 
La dernière version du site internet de la Commune est nettement plus conviviale que la 
précédente et largement documentée. On y trouve déjà l’ensemble des documents du Conseil qui 
sont publics. Toutefois, ils sont classés dans un ordre peu logique en regard de l’activité d’un 
conseiller communal et le module de recherche est inefficace pour retrouver un document 
spécifique.  Les documents sont organisés en dossiers thématiques tels que préavis, PV, 
communications, motions‐postulats‐intepellations, ce qui est nécessaire mais pas suffisant. Il 
manque l’ordre chronologique des séances. A ce titre, la ville de Nyon a mis en place un système 
simple et très efficace pour les membres du conseil communal. 
 
Par ailleurs, les impressions des documents adressés et imprimés pour les 85 conseillers 
communaux plus les 45 tiers qui reçoivent également ces documents, représentent par année, 
85’000 photocopies (10’000.‐), fr. 4'500.‐ de frais d’envoi et environ 200 heures de travail 
administratif (env. 7'000.‐). Soit plus de fr. 1'200.‐ par conseiller sur une législature. Ceci sans 
compter les espaces mobilisés et le temps nécessaire pour le stockage et l’archivage de ces 
nombreux documents dans les 85 appartements des conseillers (source : greffe municipal).  
 
Aujourd’hui, un lieu d’archivage numérique unique, avec des documents bien classés et des 
fonctions de recherche efficaces, devrait satisfaire le plus grand nombre. Toutefois, cette 
proposition doit laisser le choix au conseiller communal d’opter soit pour l’envoi standard 
papier comme actuellement, soit pour l’envoi courriel et l’accès numérique ou encore les deux 
options en parallèle.  
  
Pour ceux qui choisiraient la version uniquement numérique et compte tenu des économies 
qu’ils procureraient à la Commune, une contribution financière de cette dernière pourrait 
permettre de participer à l’achat d’une tablette ou d’un pc portable. Des accès wifi dans les 
différentes salles de séance doivent compléter le dispositif. Sans que ce soit l’objet de ce 
postulat, cette nouvelle offre devrait stimuler notre administration dans l’étude et la mise en 
œuvre d’une gestion électronique des documents (GED ou workflow). Une fois en fonction, la 
gestion devient plus efficace, moins chronophage, plus écologique et plus économique, par 
conséquent gagnante sur tous les tableaux. 
 
Pour la prise en considération de ce postulat, son auteur souhaite qu’il passe par l’examen d’une 
commission ad hoc. 
 
  Michel Bloch 
 



Rapport de la commission chargée d’étudier la prise en considération  

du postulat déposé par M. Michel Bloch, conseiller communal,  

au Conseil Communal du 14 septembre 2011 et intitulé  

« Du support papier au numérique »    

 

 

 Au Conseil Communal 

  de La Tour-de-Peilz 

 

 

Monsieur le Président du Conseil Communal, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

 

La commission chargée de préaviser sur la prise en considération du présent postulat et de 

son éventuel renvoi à la Municipalité était composée de 

 

Mademoiselle Sandra Martin 

Messieurs Raoul Baud 

  Michel Bloch, postulant 

  Roberto Carbonell 

  Richard Sendra 

  Cédric Urech 

  Jean-Pierre Schwab, président-rapporteur 

 

Elle s’est réunie le lundi 3 octobre 2011, à 19h30, en la salle 1 de la Maison de Commune, et 

en présence de M. le syndic Lyonel Kaufmann et du secrétaire municipal, M. Pierre-André 

Dupertuis. Les membres de la Commission les remercient de leur présence et pour les 

explications et éclaircissements reçus. 

 

Objet 

 

Examen du postulat déposé par M. Michel Bloch, intitulé « Du support papier au 

numérique », pour préaviser sur sa prise en considération et son renvoi à la Municipalité 

pour étude et rapport. 

 

Cadre 

 

La gestion des flux de documents en tous genres transmis aux conseillers communaux 

préoccupe le postulant. La Municipalité l’avait aussi considérée dans ses réflexions, mais sans 

lui accorder un degré de priorité particulier. 

 



Une présentation des sites web des communes d’Yverdon-les-Bains, Nyon et Vevey permet 

aux commissaires de se faire une idée de la forme que pourrait prendre la concrétisation de 

ce postulat. 

Les communes de Montreux et de Bex ont aussi un projet en cours de réalisation avec la 

mise à disposition de leur Municipalité de tablettes interactives. 

 

Débat 

 

La gestion électronique des documents ne semble pas poser de problèmes complexes pour la 

Commune. Un service à la carte permettrait à chacun de choisir librement le moyen qui lui 

conviendrait le mieux : 

 

 Tout par l’informatique 

 Tout sur papier 

 Informatique et papier 

 Une partie spécifique sur papier (par exemple: plans, budget, comptes, etc.) et le 

reste par l’informatique 

 

L’aspect financier doit être pris en considération et devra être chiffré de façon précise. Il en 

va de même pour la consommation énergétique et la sécurité. 

De plus, le réseau WiFi dans la Salle du Conseil ou de la Grande Salle devra être adapté pour 

permettre l’utilisation simultanée de tous les participants à ce nouveau système électronique. 

Comme d’autres communes, La Municipalité a l’intention de s’équiper de tablettes. Si tel est 

le cas, il s’agira d’utiliser l’expérience qui en découlera pour en faire profiter les conseillers 

communaux. 

En cas d’acceptation de ce projet, cela permettra aussi d’optimiser le site web de la 

Commune et d’améliorer ainsi la démocratie participative.  

 

Les commissaires reconnaissent l’utilité de rechercher la meilleure solution pour diffuser les 

flux d’informations destinées à tous les acteurs soucieux de la bonne marche de notre 

Commune. 

 

Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, la commission unanime vous propose, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères, de bien vouloir prendre en 

considération ce postulat et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport. 

 

 

La Tour-de-Peilz, le 29 janvier 2012 

 

        Au nom de la commission : 

              Le président-rapporteur 

                    Jean-Pierre Schwab 




