
 

RÉPONSE   
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 
RÉPONSE À L’INTERPELLATION DE M. LE CONSEILLER COMMUNAL BERTRAND GILLIARD LE 

5 DÉCEMBRE 2018 À PROPOS D’UN POSTE À REPOURVOIR AU SITECOM 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La structure actuelle de l’Unité géomatique a été créée en 2006 avec 2 collaborateurs. Depuis, les besoins 

métier et les demandes au sein des directions n’ont cessé de croître. Afin de pouvoir répondre à ces 

besoins sans augmentation de personnel (toujours 2 personnes 12 ans plus tard), nous avons dû ajuster 

la stratégie et augmenter les compétences des ressources de l’Unité tout au long de ces années. 

La stratégie de l’Unité géomatique est définie dans le Schéma directeur des systèmes d’information 

2018-2023 (SDSI), elle a été également clairement décrite dans le préavis No 46/12.16. Dans le 

chapitre 5.3 de ce préavis, on peut lire qu’il est prévu de migrer les modules d’aménagement en surface 

sous le logiciel open source QGIS entre 2019 et 2025, puis, à terme, de migrer les modules des conduites 

souterraines sous ce même logiciel. Il est également écrit que " … Leurs réalisations nécessiteront des 

développements spécifiques dont une partie pourra être assumée en interne …". 

Le modèle open source s’est déjà largement imposé pour les géoportails avec le framework Mapfish. La 

plupart des villes partenaires (Neuchâtel, Pully, Nyon, Lausanne, Yverdon, Vevey) utilisent également 

le logiciel QGIS comme logiciel d’exploitation. 

Voici les réponses aux questions posées dans cette interpellation : 

 Dans quel cadre, pour quelles raisons, et surtout dans quel(s) but(s) devrait-on développer du 

software en interne? 

Depuis maintenant plusieurs années, le métier de l’Unité géomatique n’est plus concevable sans 

interagir quotidiennement avec du code, car les outils mis à disposition sont, la plupart du temps, 

assez génériques et nécessitent des adaptations particulières en fonction des besoins. De plus, selon 

les demandes des directions, des modules métier plus spécifiques doivent être mis en place afin 

d’assurer des interconnexions avec d’autres bases de données permettant d’effectuer des requêtes 

spatiales et des calculs de toutes sortes. 

 S'agit-t-il d'un développement ponctuel, sinon à quelle échelle de temps ? 

Ce n’est pas un développement ponctuel, les développements nécessaires sont continuellement 

coordonnés entre les villes. Elles possèdent déjà toutes un ou plusieurs géo-informaticiens dans leurs 

équipes pour effectuer ces travaux. 

 Est-ce vraiment indispensable, ou n'est-ce pas dans un but "nice to have" ? 

Comme déjà mentionné dans la réponse à la première question, ces compétences sont maintenant 

indispensables pour assurer un bon fonctionnement de l’Unité géomatique et pour participer 

activement aux groupes de travail traitant de l’architecture technique des nouveaux modules à 

développer. 

 Quelles sont les conséquences sur les charges liées au poste ? 

Le Schéma Directeur du Système d'Information prévoyait d’engager, en plus de notre technicien,  

un géo-informaticien à 50% dès 2020 (page 13 du chapitre SITECOM). La démission de notre 

technicien ayant changé la donne, nous avons estimé qu’il serait bénéfique d’engager directement 

un géo-informaticien à 100% et d’abandonner le poste supplémentaire à 50% qui aurait, du reste, 

été beaucoup plus difficile à pourvoir au vu du taux d’activité proposé. D’un point de vue des charges 

la situation est identique sur le moyen terme. 

 Par qui le travail accompli jusqu'à maintenant par le précédent titulaire du poste pourrait-il être 

accompli ? 

Le travail sera accompli par la nouvelle personne engagée, à l’exception des relevés terrains. Les 

relevés en masse ayant été effectués il y a bien longtemps, la plupart des relevés restants sont en 

relation avec des chantiers ou transformations et sont déjà assurés par les techniciens de la Direction 

Infrastructures et gestion urbaine depuis plusieurs années. 

https://extranet.morges.ch/media/document/1/interpellation-b.-gilliard-et-consorts-a-propos-d-un-poste-au-sitecom-a-repourvoir.pdf
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 Comment assurer la maintenance d'un développement "fait maison" (dont on a vu les conséquences 

il y a quelques années avec les applications Access développées au Cyberforum) 

Le code étant open source, il est impossible de se retrouver dans la situation que nous avons connue 

avec des développements maison en Access car il est utilisable et adaptable par l’ensemble de la 

communauté. 

 Comment ce poste s'articulerait-il en regard des 40'000.00 ou 60'000.00 francs que la  

Ville consacre annuellement pour sa participation aux frais mutualisés de maintenance du 

SITECOM ? (On lit en page 3 du rapport No 8/3.17 (préavis 46/12.16) 

La Ville participe actuellement à hauteur de CHF 40'000/an au développement de ces modules SIT 

en libre-accès, auxquels s'ajoutent CHF 20'000/an pour le développement du géoportail, pour un 

montant total de CHF 60'000/an. 

La participation de la Ville aux frais de développement a évolué depuis le préavis de 2016. Ce 

géoportail ayant été depuis régionalisé, l’investissement de CHF 20’000.00/an pour son évolution 

est assuré par l’association CartoJuraLéman (CJL) regroupant plus de 30 partenaires à l’heure 

actuelle (https://cjl.ch/partenaires). La Ville investit donc CHF 40'000.00/an pour le développement 

des modules des conduites souterraines en partenariat avec d’autres villes et CHF 9'000.00/an pour 

de petites évolutions diverses. 

 

 

 

Il est ainsi répondu à l’interpellation de M. Bertrand Gilliard. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente 

réponse. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 janvier 2019. 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 6 février 2019. 

https://cjl.ch/partenaires

