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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce rapport-préavis s'est réunie le lundi 26 avril 2010 en la salle 

de conférence, au 2
e
 étage de l'Hôtel-de-Ville. Etaient présents Mmes Catherine HODEL et Anne-

Catherine AUBERT, MM. Bertrand GILLIARD, Jean-Claude GOY et Yves MENETREY, président-

rapporteur. MM. Eric BAUER et Cedric FAVRE, membres de la commission, étaient absents lors de 

cette réunion. 

 

La commission tient à remercier MM. Frédéric JOMINI et Eric ZUGER, municipaux, Philippe 

BROCCARD, chef du Service informatique, et Roger MAURER, chef de l'Unité SITECOM, de leur 

disponibilité, la présentation effectuée, les explications transmises et leurs réponses à nos questions. 

1 PREAMBULE 

Le Système d'Information du TErritoire de la COmmune de Morges (SITECOM) a été mis en 

place début 2003 suite à l'acceptation par le Conseil communal du crédit y relatif (préavis 

N° 60/10.02 accepté en février 2003); le but était la mise en place d'une plateforme moderne de 

gestion des données liées au territoire communal et utilisable par tous les services de 

l'administration communale. Les objectifs, domaines d'applications et phases de réalisation, 

étaient définis par le schéma directeur de 1998. Ils consistaient à compléter les outils déjà 

existants par la mise fonction de dix nouvelles "applications métiers"1 pour fin 2006. 

Afin de permettre la réalisation des objectifs du SITECOM dans le planning initialement prévu, 

la création d'une Unité de 2 postes de travail a été présentée au Conseil en avril 2005 (préavis 

N° 26/5.05). A cette époque, la commission chargée de l'étude du préavis avait soulevé quelques 

inquiétudes quant à l'évolution du projet. Il avait donc été décidé par le Conseil, en octobre 2005, 

d'accorder ces deux postes de travail pour une durée limitée de 5 ans et de procéder à une nou-

velle évaluation dès 2010. 

Afin de permettre cette nouvelle évaluation, le rapport-préavis qui occupe notre commission a été 

déposé devant le Conseil en avril dernier. Notre commission a été invitée à évaluer le travail ef-

fectué grâce à une présentation de la plateforme communale gérée par l'Unité SITECOM. Cette 

présentation, exécutée par M. Maurer lors de la séance du 26 avril dernier, nous a permis de dé-

couvrir la plateforme et une petite partie des "applications métiers" mises à disposition de l'ad-

ministration communale. 

  

1 "application métier", application spécifique à la gestion d'une donnée particulière dite "métier", réseau de 

gaz communal, gestion du port, entretien routier par exemple. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Rapport_preavis_22042010_SITECOM.pdf
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2 ETAT DES LIEUX 

Aujourd'hui, il ne nous est plus possible d'imaginer notre quotidien sans l'informatique. Que se 

soit pour nos activités professionnelles, comme pour nos loisirs, la société actuelle ne peut s'en-

visager sans le recours à l'outil informatique. Dans ce cadre, les données à références spatiales 

(géodonnées) ont pris un essor d'une importance stratégique et économique de premier ordre. 

Elles sont notamment à la base de toutes les décisions de gestion et de développement du terri-

toire. 

Cette prise de conscience s'est faite à chaque niveau, fédéral (géodonnées considérées comme 

une infrastructure nationale, loi sur la géoinformation), cantonal (plateforme Internet de consul-

tation et d'échange de géodonnées, association pour le Système d'Information du Territoire Vau-

dois ASIT-VD) et communal (mise en place dans de nombreuses collectivités locales de plate-

formes similaires au SITECOM). Même à titre individuel, nous ne pouvons pas ignorer l'expan-

sion des géodonnées (GPS de navigation routière ou cartographie accessible sur Internet entre 

autres). 

La mise en place dès 2003 du SITECOM était une mesure réfléchie et nécessaire. Aujourd'hui, 

l'ensemble des objectifs prévus initialement est atteint. L'importante masse de données à saisir l'a 

été. Les outils spécifiques à chacune de ces données sont en place et sont utilisés par les services 

communaux en charge desdites données. De plus, des "applications métiers" supplémentaires ont 

été élaborées par l'Unité sur demande des services responsables. Une collaboration a vu le jour 

avec les services de l'Etat pour la gestion et la mise à jour des données du cadastre ou pour 

l'adressage du Registre Cantonal des Bâtiments (RCB). Pour finir, les applications mises en place 

permettent de répondre aux attentes actuelles des divers exploitants de géodonnées et assurent le 

respect des normes et directives en la matière. 

L'Unité SITECOM a atteint, et même dépassé, ses objectifs et s'est très bien intégrée à l'adminis-

tration communale. Les deux postes qui la constituent, soit un responsable géomatique en charge 

du pilotage et de l'administration et un géomaticien en charge de la saisie et de l'assistance aux 

utilisateurs, assurent la bonne gestion de l'Unité et son rôle transversal par rapport aux services 

communaux. 

A noter que la mise en place du SITECOM a respecté le budget alloué. En effet, le crédit initial 

de CHF 492'000.- n'a pas été dépassé, la facture finale s'élevant à CHF 409'502.60 (préavis bou-

clé à fin 2009). 

L'Unité elle-même n'engendre pas de coûts supplémentaires. Les charges d'exploitation (charges 

salariales et frais de fonctionnement) sont incluses dans le budget communal. 

3 BILAN ET AVENIR 

Le bilan est positif, le SITECOM apporte de nombreux avantages. A partir des éléments évoqués 

par le rapport-préavis et par la présentation de la plateforme, notre commission retient les élé-

ments suivants : 

 Depuis sa création, l’Unité SITECOM a respecté les plannings et les coûts inhérents à sa mise 

en œuvre et à son fonctionnement.  

 L’organisation de l'Unité, son rôle transversal au sein de l'administration, les compétences du 

personnel et les équipements acquis ont permis, non seulement, de mettre en place ce qui 

avait été prévu mais également de répondre à certains besoins supplémentaires. 

 La plateforme de géodonnées est devenue très rapidement un outil de travail apprécié et indis-

pensable à de nombreux collaborateurs de l'administration communale. 
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 Les supports de travail pour accomplir les tâches quotidiennes se sont grandement améliorés 

par la mise en place des "applications métiers". 

 Le recours au SITECOM est devenu incontournable pour répondre aux exigences légales 

communales, cantonales et fédérales, notamment pour les nouvelles directives en matières de 

transmission des données. 

 L’Unité SITECOM se profile comme un élément clé pour coordonner le maintien des données 

communales. 

En résumé, l’Unité SITECOM s’est parfaitement intégrée dans le tissu de l’administration mor-

gienne et ses prestations sont indispensables au présent et au futur. 

A l'avenir, le recours à l'utilisation de géodonnées va certainement encore s'intensifier. De nou-

velles "applications métiers" verront le jour dans des domaines encore non prévus par le SITE-

COM actuel. Les attentes et les exigences seront nombreuses. Il faudra disposer d'une solution 

efficace et d'une équipe professionnelle pour y répondre. Deux atouts aujourd'hui réunis au SI-

TECOM par la plateforme mise en place et par les deux postes de travail chargés de sa gestion. 

Par ailleurs, les outils informatiques évoluent sans cesse. Le SITECOM se doit de suivre cette 

évolution afin de toujours répondre aux besoins de ses utilisateurs. Ce rôle de suivi incombe au 

personnel de l'Unité, leur compétence et leur travail assurent et assureront la pérennité de la pla-

teforme, sa mise à jour régulière et son développement. 

Dans le cadre de la cyberadministration souhaitée par le Conseil, le SITECOM trouvera une 

place de choix par la mise en œuvre d'un guichet cartographique qui permettra au citoyen d'avoir 

accès à des informations utiles sur notre ville. Ainsi, le SITECOM trouvera une "vitrine" à ses 

activités et permettra de démonter que notre administration dispose d'outils modernes de gestion 

pour ses tâches quotidiennes.  

4 CONCLUSION 

L'Unité SITECOM, par son travail et le respect des objectifs, a prouvé son efficacité. Les crain-

tes évoquées en 2005 ne sont plus d'actualité. L'évolution du projet a permis d'atteindre le but 

initial et même d'aller plus loin. L'exploitation de géodonnées est devenue le quotidien de quasi 

tous les services. Les applications mises en place permettent une gestion aisée par les utilisateurs 

qui en apprécient la richesse du contenu et la rapidité d'accès. 

Ces applications sont appelées à se développer et à s'enrichir avec l'évolution des outils informa-

tiques et des besoins, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la cyberadministration. 

Dans ce contexte, disposer de professionnels aptes à assurer la gestion du SITECOM est une 

priorité pour aujourd'hui, comme pour demain. 

Le rapport-préavis qui nous a été présenté confirme l'utilité et l'efficience de l'Unité SITECOM 

pour notre Commune. Convaincue de la nécessité de pérenniser l'Unité au sein de l'administra-

tion, c'est à l'unanimité des membres présents que la commission accepte le rapport-préavis de la 

Municipalité et vous invite à en faire de même. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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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’intégrer la structure actuelle de l’Unité SITECOM au sein de l’administration communale; 

2. de dire que le montant des salaires des 2 ETP, charges sociales comprises, continuera à être 

porté en compte dès le budget 2011. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Yves Menétrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 juin 2010. 


