PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 46/12.16

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 290'000.00 POUR LE RENOUVELLEMENT DES MODULES DES
CONDUITES SOUTERRAINES DU SYSTEME D’INFORMATION DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
MORGES (SITECOM)

Sécurité, informatique et manifestations
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 7 décembre 2016.
Première séance de commission : jeudi 12 janvier 2017, à 18 h 30, à la salle HenriPerregaux, 1er étage de l’Hôtel-de-Ville
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PREAMBULE
Le Système d’information du territoire de la commune de Morges (SITECOM) gère l’ensemble
des géodonnées des services de l’Administration communale. Le logiciel informatique de gestion
de base du SITECOM est la solution Topobase.
Pour les personnes intéressées, une description générale des SIT et du fonctionnement du
SITECOM figure en annexe.
Malheureusement cet outil n’est plus supporté par le fournisseur depuis 2013. Il doit donc être
remplacé par un logiciel pérenne. Une étude pour choisir le scénario le plus approprié a été menée
et a conduit au choix d’une solution qui fait l’objet du présent préavis.

2

SITUATION ACTUELLE

2.1

Bref historique
Topobase n’est plus supporté depuis 2013 par le fournisseur, la Société Autodesk. Il doit donc
être remplacé par une solution pérenne.
Le SITECOM héberge depuis 1994 les géodonnées relatives aux conduites souterraines. En
2003, ce système a été renouvelé et étendu pour accueillir les géodonnées des aménagements en
surface (préavis N° 60/10.02).
En 2011, il avait été prévu de migrer Topobase sur la nouvelle plateforme d’Autodesk. Suite à
des problèmes de fonctionnement de cette dernière, il a été décidé de reporter cette migration.

2.2

Organisation des modules métiers du SITECOM
L’organisation des modules métiers du SITECOM est listée ci-dessous.
Topobase constitue le socle pour les modules :
Conduites souterraines :
 Assainissement des eaux y compris le plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
 Eau potable
 Gaz naturel
 Electricité communale y compris fibre optique communale
Aménagements en surface :
 Aménagement du territoire
 Arbres et surfaces vertes
 Signalisation routière
 Entretien routier
QGIS sert actuellement pour traiter des jeux de données externes ou mineurs, à savoir les :
Géodonnées de référence et modules d’intérêt public :
 Cadastre communal
 Points d’intérêt
 Collecte des déchets
 Patrimoine communal
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Le schéma ci-dessous résume les processus d’accès et de mise à jour des géodonnées décrits dans
l’annexe « Fonctionnement du SITECOM ».
Légende :
Topobase

Geomapfish

BD

Transfert

QGIS

Portail
ASIT VD

BD

Commande

Le présent projet consiste à renouveler la partie utilisée pour la saisie et la gestion des réseaux des
conduites souterraines figurant en gris dans le schéma.
Les outils utilisés pour les processus d’étude et de réalisation des projets restent inchangés.
2.3

Topobase - Modules des conduites souterraines
Il s’agit des géodonnées les plus importantes pour la commune, après le cadastre de la mensuration officielle (MO).
Ces modules disposent de fonctions très complexes, notamment le module pour la gestion du réseau d’électricité, et leur utilisation nécessite l’intervention d’un personnel compétent et bien
formé.
Ils contiennent un nombre important d’objets et d’attributs :
Modules

Nombre d’objets

Nombre d’attributs

Assainissement des eaux

~78’000

~1'300’000

Eau potable

~22’000

~365’000

Gaz naturel

~12’000

~210’000

Electricité communale

~18’000

~130’000

A cela s’ajoutent environ 2'700 documents liés, tels que les rapports de contrôle, les rapports de
mesure et les plans de détails.
Ces géodonnées représentent une infrastructure d’une grande importance. Le travail de mise en
œuvre correspond à plusieurs années-homme. L’introduction en masse, quant à elle seule, a nécessité 6 années-homme environ.
Ces géodonnées forment un prérequis indispensable au développement durable et leur accessibilité doit être garantie.
2.4

Topobase - Modules des aménagements en surface
Les modules des aménagements en surface de Topobase sont moins complexes, notamment le
module de la signalisation routière, et leur utilisation est à la portée d’un personnel ayant des
connaissances techniques de base.
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2.5

3

QGIS
En 2014, un logiciel SIT open source, QGIS, a été introduit dans le SITECOM pour la gestion
des modules d’intérêt public (collecte des déchets, patrimoine communal, etc.). Ces modules
sont uniquement utilisés pour l’affichage des géodonnées et ne contiennent aucune autre fonction.
Bien que nous n’utilisions actuellement QGIS que pour des modules simples, il permet
d’administrer des grands jeux de géodonnées et de concevoir des modules complexes. Le SIGE
(Service intercommunal de gestion de la Riviera) a réalisé un module d’eau potable sur ce logiciel pour remplacer Topobase.
Après une étude de faisabilité du module du SIGE, menée en 2014 conjointement avec les villes
de Lausanne et de Pully, nous avons conclu que ce dernier est utilisable mais qu’il nécessite des
améliorations avant une mise en production.
Dans ce contexte, la Société Oslandia a été mandatée en 2015 comme partenaire privilégié afin
de mettre en place une organisation générale permettant d’assurer l’amélioration du module
d’eau potable et la réalisation d’autres modules relatifs aux conduites souterraines.
L’objectif de ce projet à long terme est de disposer de l’ensemble des modules des conduites
souterraines et ceci avec la contribution d’autres utilisateurs potentiels. Notre stratégie à terme
est donc migrer toutes nos données sur ces modules open source.
Après 1 an de travail avec Oslandia, nous constatons que ce projet évolue dans le bon sens, mais
la maîtrise du temps de réalisation est difficilement gérable. Les différents intervenants dans le
développement ainsi que la mise à jour du cœur de QGIS influencent beaucoup le calendrier.
Vu la grande complexité des modules des conduites souterrains, leur coût de réalisation est non
estimable. Il faut savoir qu’une problématique de développement peut souvent en générer une
autre. Par exemple, la gestion des arcs de cercle, indispensable pour la mensuration officielle, a
nécessitée pour des raisons techniques de recoder complétement la partie traitant les géométries
dans QGIS. La réalisation de cette fonction a coûté environ CHF 120'000.- et la collecte des
fonds par des cantons a duré presque 3 ans.
Toutefois, d’autres modules ont été réalisés ou sont en cours de réalisation à Morges.
Au printemps 2016, une solution informatique se basant sur QGIS a été mise en place pour la
gestion des données relatives aux demandes de permis de fouille et d’empiètement (DPFE), en
collaboration avec la Ville de Pully. Un article du Reflets N° 22 (page 8)
(http://www.morges.ch/media/document/0/2016_reflets22-web.pdf) décrit brièvement ce module.
Actuellement, un nouveau module pour la gestion des ports de plaisance est à l’étude. Lié au
changement de notre logiciel comptable Larix, nous avons décidé de passer la gestion des ports
dans QGIS, excepté la partie facturation. Plusieurs villes du canton ont montré un intérêt pour
participer au développement de ce module. Nous envisageons de le démarrer fin 2016.
OBJECTIF DU PREAVIS
L’objectif du préavis est de remplacer les modules des conduites souterraines du SITECOM par
une solution SIT fiable et stable à moyen terme, tout en ayant une stratégie claire pour migrer ces
géodonnées sur une solution open source à long terme.
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4

SITUATION DU MARCHE ET CONTRAINTES D’EXPLOITATION
L’Unité géomatique a observé de près le marché suisse des solutions SIT, depuis l’échec du projet de migration en 2011. En général, on peut constater une stagnation, voire une diminution, de
l’offre commerciale dans le domaine.
L’Unité géomatique s’est également impliquée dans les communautés open source et s’est investie durant ces 3 dernières années pour trouver des opportunités relatives au renouvellement des
modules des conduites souterraines. Elle est d’ailleurs membre du groupe d’utilisateurs QGIS
Suisse.
Les risques liés à l’abandon du support de Topobase depuis 2013 nous obligent à trouver rapidement une solution afin d’éviter une situation de blocage. Si nous ne changeons pas Topobase,
nous pourrions tomber dans le cas où certaines adaptations imposées par des changements de législation (par exemple modules d’eau potable et d’assainissement des eaux) ne pourraient plus
être réalisées. De plus, la solution actuelle ne fonctionne que sur Windows XP qui n’est plus supporté depuis 2014. Nous pourrions donc également être confrontés à des problèmes lors d’une
migration vers un nouveau système d’exploitation.
L’exécution de certaines tâches serait grandement affectée ou plus du tout possible, telles que :
 la mise à jour des géodonnées
 la planification des infrastructures communales
 la détection des services existants en cas de travaux de fouilles
 l’entretien des canalisations et conduites
 le raccordement des bien-fonds
 l’intervention en cas de pollutions et de fuites
 le calcul du dimensionnement des réseaux
Le maintien du statut quo présente donc un risque trop grand.

5

STRATEGIE DE RENOUVELLEMENT DES MODULES
Aucun module des aménagements de surface n’est actuellement disponible clé en main, ni pour
des solutions commerciales, ni pour des solutions open source. De ce fait, leurs réalisations nécessitent des développements spécifiques.
Fort de ce constat et vu la charge de travail importante pour le renouvellement des modules des
conduites souterraines, la migration des modules des aménagements en surface sera effectuée ultérieurement et ne fait donc pas l’objet de ce préavis. Ceci permettra, lors de la mise en place du
présent projet, d’observer l’évolution de ces modules auprès d’autres communes ou fournisseurs.

5.1

Scénarios
Deux scénarios se présentent pour définir une stratégie de renouvellement, à savoir :
1. Développement des modules en open source
2. Mise en place d’une nouvelle solution commerciale
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5.2
5.2.1

Évaluation des scénarios
Scénario 1 – Solution open source
En se référant aux expériences faites lors de l’étude de faisabilité et lors du projet
d’amélioration du module d’eau potable, nous considérons ce scénario comme la meilleure
solution à long terme, mais il comporte trop de risques pour une réalisation à court et moyen
terme.
Le projet est très ambitieux et le calendrier ainsi que les coûts sont difficilement maitrisables.
Il n’est donc pas possible d’indiquer un coût estimatif. Néanmoins, l’utilisation de l’open
source pour les SIT est en forte progression dans le monde entier et la réalisation des modules
relatifs aux conduites souterraines pour cette solution est à long terme le meilleur investissement.
Forces
 Solution d’avenir
 Forte progression
 Développement de fonctions sur mesure correspondant exactement aux
besoins

5.2.2

Faiblesses
 Calendrier inconnu et coûts non estimables
 Dépendant d’autres contributeurs

Scenario 2 – Solution commerciale
Il n’existe à présent que très peu de solutions sur le marché suisse qui répondent aux besoins
des administrations publiques et assurent une pérennité à moyen terme. Cependant, les solutions existantes sont de bonne qualité et utilisées par certaines de nos communes partenaires.
Le support et l’évolution étant garantis par l’éditeur de la solution, la pérennité de l’exécution
des tâches liées au SITECOM est, par conséquent, assurée. Nous considérons ce scénario
comme la meilleure solution pour le court-moyen terme.
Le développement de fonctions sur mesure correspondant aux besoins est dépendant de
l’accord de l’éditeur de la solution.
Forces
 Support et évolution des solutions, à
court-moyen terme garantis
 Pérennité de l’exécution des tâches
liées au SITECOM

5.2.3

Faiblesses
 Évolutions dépendantes de l’éditeur
de la solution
 Support et évolutions à long terme
inconnu

Coûts estimatifs des scénarios
Scénario

Coûts [CHF]

1*

Non estimable mais plus de CHF 2'000’000

2

CHF 290’000

* dépendant du nombre de contributeurs
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5.3

Choix du scénario
Le renouvellement des modules des conduites souterraines par une solution commerciale (scenario 2) est de notre point de vue la seule option envisageable à court-moyen terme assurant une
migration sans risque majeur et permettant de continuer à suivre et participer aux développements des modules open source de manière sereine.
En l’état actuel, le développement des modules open source (scénario 1) ne permet pas de renouveler tous les modules des conduites souterraines car ils ne sont, de loin, pas tous disponibles.
Le scenario 2 permet de continuer à investir en parallèle dans le développement des modules
open source avec un minimum de contrainte et de risque. Nous estimons donc que c’est la
meilleure solution pour le court-moyen terme. A long terme, une migration de tous les modules
sur une solution open source est envisagée.
Les modules des aménagements en surface, moins complexes, seront migrés directement sur
QGIS. Comme déjà indiqué, cette migration sera effectuée par la suite et ne fait pas l’objet du
présent préavis. Leurs réalisations nécessiteront des développements spécifiques dont une partie
pourra être assumée en interne. En plus, ces développements pourront s’appuyer sur des fonctionnalités élaborées dans le cadre de l’amélioration du module d’eau potable et de la réalisation
des autres modules open source relatifs aux conduites souterraines.
Le schéma ci-dessous illustre les phases de renouvellement selon la catégorie de modules
jusqu’à la convergence de tous les modules sur QGIS.
Conduites souterraines

Aménagements
en surface

Intérêt public

Etat
existant

Topobase

Topobase

QGIS

2017 –
2018

Nouvelle solution

Topobase

QGIS

2019 –
2025

Nouvelle solution

QGIS

QGIS

QGIS

QGIS

QGIS

2025…

6

PROJET DE MISE EN ŒUVRE
Le projet prévoit :
 l’installation de la solution choisie sur les serveurs et les stations de travail de la Ville de
Morges
 le paramétrage et l’adaptation de la solution selon les besoins des utilisateurs
 la mise en place des interfaces
 la reprise des données depuis Topobase dans la nouvelle solution
 la formation des administrateurs et des utilisateurs
 l’accompagnement nécessaire pour la réussite de mise en place de la nouvelle solution
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Le planning proposé est le suivant :

7
7.1

Phase

Jalons

Appel d’offres public

Décembre 2016

Adjudication

Avril 2017

Installation de la nouvelle solution informatique

Mai 2017

Formation

Mai 2017

Mise en place des modules eau et gaz

Juin – Septembre 2017

Mise en place du module assainissement des eaux

Octobre 2017 – Janvier 2018

Mise en place du module d’électricité

Février – Mai 2018

Réception finale du projet

Juin 2018

ASPECTS FINANCIERS
Estimation des coûts d’investissement
Les coûts d‘investissement ci-dessous sont estimés sur la base d’offres budgétaires.
Coûts [CHF]
Licences de la nouvelle solution

175’000

Migration des données

70’000

Installation et formation

45’000

Total

290’000

Ce projet figure au plan des investissements 2016 sous le libellé SITECOM – Migration des
modules des conduites souterraines pour un montant de CHF 250'000.00.
Aucun investissement n’est nécessaire pour l’infrastructure ou les postes de travail, la solution
pourra sans autre être installée sur l’existant.
7.2

Estimation des coûts d’exploitation
L’estimation des coûts d’exploitation pour la maintenance annuelle de la nouvelle solution
commerciale est de CHF 45'000.00.
Le montant des coûts de maintenance annuels de Topobase, porté au budget 2017, est de
CHF 13'500.00. Ce montant est destiné à la maintenance d’Autocad Map et d’Oracle, formant
une partie de l’ensemble des composants de Topobase. Il est important de relever que nous ne
payons plus de maintenance pour les modules métiers vu que leurs développements ont été arrêtés.
Cette maintenance continuera à courir jusqu’au renouvellement complet des modules des conduites souterraines et des aménagements de surface.
Il en ressort donc une augmentation de CHF 45'000.00 à porter au budget dès 2018.
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7.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2016

2017

290 000
290 000

-

2018

260 000

30 000

260 000

30 000

2020
et suivants

2019

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2015

5
2018
2018
1.93%

2016

2018

2019

2020
et suivants

Charge d’intérêts

-

3 358

3 358

3 358

3 358

Charge d’amortissement

-

-

58 000

58 000

58 000

45 000

45 000

45 000

106 358

106 358

106 358

Autres charges
Coûts de maintenance

Chapitre
19000

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

8

2017

-

3 358

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le remplacement des modules des conduites souterraines est indispensable pour le bon fonctionnement des services de la Ville de Morges. En effet, les modules existants ne sont plus adaptés
aux dernières normes et standards : version non compatible Windows 7, ne répondent plus aux
normes (par exemple nouveaux modèles de géodonnée minimaux, MGDM).
Le SITECOM est un outil important pour le suivi environnemental, par exemple pour :
 la planification des infrastructures communales
 les travaux de fouilles
 l’entretien des canalisations et conduites
 le raccordement des bien-fonds
 l’intervention en cas de pollutions et de fuites
 le calcul du dimensionnement des réseaux
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9

CONCLUSION
Vu ce qui précède et afin de garantir la pérennité de l’exécution des tâches liées au SITECOM,
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 290'000.00 pour le renouvellement des modules des conduites souterraines du système d’information du territoire de la commune de
Morges ;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, sur 5 ans, à raison de CHF 58'000.00
par an, à porter au compte dès le budget 2018 ;
3. de dire que l’augmentation de CHF 45'000.00 des coûts d’exploitation pour la maintenance
annuelles est à porter au compte de fonctionnement dès le budget 2018.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 novembre 2016.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella
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ANNEXES
a)

Qu’est-ce qu’un système d’information du territoire (SIT) ?
Un SIT est une technologie de l’information à référence spatiale qui s’appuie sur l’informatique
traditionnelle et les technologies web en y ajoutant l’aspect cartographique, facilitant la représentation de géodonnées.
Le SIT montre comment des éléments se répartissent sur un territoire et fournit des informations
exploitables pour améliorer la gestion communale. Il :
 centralise l’ensemble des connaissance du territoire communal
 fournit des arguments pragmatiques, utiles aux réflexions
 facilite l’accès et la transmission de l’information
Selon la loi fédérale sur la géoinformation (Lgéo) et son homologue vaudoise (Lgéo-VD) on
distingue les géodonnées suivantes :
Géodonnées :
 données à référence spatiale qui décrivent l'étendue et les propriétés d'espaces et d'objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l'utilisation et le
statut juridique de ces éléments.
Géodonnées de base :
 Géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal. Par
exemple : réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux y compris le plan général d’évacuation des eaux (PGEE).
Géodonnées de référence :
 Géodonnées de base servant de base géométrique à d’autres géodonnées. Par
exemple : cadastre de la mensuration officielle (MO).
L’image ci-dessous illustre bien quelques exemples de géodonnées.
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Au-delà du propre usage des géodonnées par les communes, ces lois sur la géoinformation obligent toutes les autorités Suisse à produire certains jeux de géodonnées selon des modèles prédéfinis et à les rendre consultables et/ou téléchargeables en ligne.
Le site de l’ASIT VD (https://www.asitvd.ch/mon-compte/suivi-lgeo/gdbs.html) liste les
25 géodonnées de base à produire par les communes vaudoises. En ce qui concerne les réseaux
des conduites souterraines y figure notamment les géodonnées suivantes :
 129 Planification communale de l'évacuation des eaux (PCEE)
 75-VD Réseaux d'eau d'extinction et réserves incendie locales
 86-VD Bornes hydrantes
Pour information, la mise en œuvre de la loi d’application cantonale sur la géoinformation nécessite des adaptations et des extensions du SITECOM. Pour des plus amples informations, voir
http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/legislation.
De manière générale, les brochures de vulgarisation N° 1, 10 et 11 de l’ASIT VD (Association
pour le Système d'information du Territoire Vaudois), téléchargeable sous
https://www.asitvd.ch/s-informer/brochures.html, décrivent bien les SIT et leurs enjeux.
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b)

Fonctionnement du SITECOM
Le SIT de la Ville de Morges est géré par l’Unité géomatique incorporée au Service informatique. La gestion des données est assumée par les directions disposant des compétences nécessaires, à savoir : Infrastructure et gestion urbaine, Urbanisme, construction et mobilité et Sécurité, informatique et manifestation. L’Unité géomatique assure la gestion des données pour les
directions ne disposant pas des compétences ou ressources nécessaires, à savoir : Administration, culture et relations extérieures, Cohésion sociale et logement, Finances et promotion économique et Sport, bâtiments et environnement.
Le cycle de vie des données se base sur quatre processus principaux :

Accès aux géodonnées :
 Chargement des géodonnées en accédant directement aux bases de données (BD) en interne. Solutions SIT utilisées : Topobase et QGIS
 Consultation des géodonnées via le géoguichet de Morges. Outil cartographique utilisé : Geomapfish
 Téléchargement des géodonnées via le portail de l’ASIT VD. Outil externe
Etude et planification :
 Etablissement des projets par les directions Infrastructure et gestion urbaine, Urbanisme, construction et mobilité et Sport, bâtiments et environnement. Logiciel DAO
(dessin assisté par ordinateur) utilisé : Autocad
Réalisation des projets :
 Relevé sur le terrain. Outil topo-métrique utilisé : Leica Infinity
Mise à jour des géodonnées :
 Introduction des relevés topo-métriques, construction et renseignement descriptif des
objets. Solutions SIT utilisées : Topobase et QGIS
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