
Date Mardi 8 octobre 2019 à 19h30 

Lieu Ferme du Manoir, Salle de conférences N°3 



Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Avec l’entrée en vigueur de la Loi vaudoise sur la géoinformation en 2013 (LGéo-VD), les 

communes sont appelées à assurer l’accessibilité à leurs géodonnées, notamment par la mise 

en place de géoportails accessibles sur Internet. 

La Ville de Nyon disposant déjà d’un géoportail qui couvre tout le territoire du district pour les 

besoins de ses services, il est aisé d’enrichir ce portail géographique avec les données des 

communes concernées. L’extension du géoportail actuel à l’ensemble des acteurs communaux 

du district de Nyon fait l’objet d’une demande de crédit pour l’engagement d’une ressource à 

80% qui sera responsable de ce projet. Les frais correspondants seront entièrement à la charge 

des communes et associations intercommunales partenaires. 

Ce développement permettra au géoportail de devenir un véritable outil régional à disposition 

du public, des administrations publiques et des bureaux techniques. 

La Ville de Nyon et la Région de Nyon ont donc lancé ensemble un projet d’étude pour la mise 

en place d’un géoportail régional, dont le résultat est présenté ici. 

L’entrée en vigueur en 2013 de la loi d’application cantonale de la Loi sur la Géoinformation 

(LGéo-VD) oblige les communes à assurer l’accès à leurs géodonnées. Dès lors, certaines 

communes ont fait le choix de s’équiper d’un portail cartographique. Aujourd’hui, 22% des 

communes du district de Nyon seulement disposent d’un tel outil. La Région de Nyon, elle-

même gère et traite des données géographiques dans un système d’information du territoire 

(SIT) mais ne diffuse aucune donnée sur un géoportail. 

Le géoportail de la Ville de Nyon (https://map.nyon.ch) est aujourd’hui la vitrine des 

géodonnées de l’administration. Cette plateforme fédère un ensemble de partenaires (services 

communaux, bureaux privés, associations intercommunales, tels que la Police Nyon Région et 

le SDIS Nyon-Dôle). Dans la pratique, le géoportail de la Ville de Nyon est déjà partiellement 

régional, étant donné que le périmètre d’action de certains services et partenaires dépasse les 

frontières communales. C’est le cas des associations intercommunales mais aussi d’autres 

services de l’administration communale, notamment les Services industriels de Nyon dans le 

domaine des plans réseaux pour la gestion de l’eau potable et de gaz. De ce fait la 

transformation de notre géoportail communal en géoportail régional est une suite logique. 

En observant les pratiques dans d’autres régions vaudoises, on s’aperçoit que de plus en plus 

de communes mutualisent leur géoportail, à l’image de Vevey 

(https://www.cartoriviera.ch/website/) et de Morges (https://cjl.ch).  

Pour les habitants et les bureaux d’étude, il est également logique d’avoir affaire à un seul 

géoportail pour la région, plutôt qu’une multitude de géoportails individuels. Par exemple si on 

s’intéresse aux réseaux de bus, ils ne s’arrêtent pas à la frontière des communes. Le géoportail 

du district de Nyon a donc pour but de faciliter l’accès aux géodonnées. 



Le partage d’infrastructures au niveau régional s’explique naturellement par la volonté de 

rationaliser les coûts. Cela aura pour effet de permettre au géoportail régional de devenir l’outil 

de référence pour le district de Nyon, tant pour les communes et les professionnels que pour la 

population. L’opportunité envisagée ici, consiste donc à construire sur le capital existant (outils 

et compétences actuellement en place à l’unité géomatique de la Ville) tout en développant le 

potentiel au regard des nouveaux partenaires possibles, pour en accroitre les usages au niveau 

régional. 

En définitive ceci constitue une opportunité pour la Ville de Nyon de renforcer son image de 

« Ville-centre » et son rôle dans la région. 

En 2017, une première étude a été réalisée conjointement entre la Ville et la Région pour fixer 

les bases du projet en identifiant les conditions-cadres de réalisation (gouvernance, juridique). 

La méthodologie employée a permis dans un premier temps de dresser un état des lieux de la 

situation au niveau communal et régional en prenant en considération le contexte légal (Loi sur 

la Géoinformation), ainsi que des différentes formes d’ententes intercommunales qui existent 

aujourd’hui au sein d’autres régions dans ce domaine (Riviera, Morges, et Nord-vaudois 

notamment). 

Puis, en se référant aux prescriptions de la Loi sur les Communes, le groupe de travail, avec 

l’appui des Affaires juridiques, a établi un comparatif (risques/opportunités) des différents 

modes de gouvernance possibles. En dernière analyse, l’étude a permis d’aboutir à différentes 

recommandations sur le plan de la structure des contrats ainsi que la structure de gouvernance 

proposée. Ces recommandations réunies dans un document cadre ont été avalisées par le 

Comité de Direction de la Région de Nyon ainsi que par la Municipalité de Nyon et sont décrites 

de manière détaillée dans le chapitre « 2.3 Fonctionnement ». 



Le travail s’est ensuite poursuivi en développant les aspects financiers, techniques, 

organisationnels et juridiques. Toujours avec le soutien de la Région de Nyon, cette étude a 

permis d’atteindre les objectifs suivants : 

 approfondissement du concept d’organisation en précisant les tâches et responsabilités des

différentes parties prenantes ;

 évaluation de l’impact technique que présente la mutualisation du géoportail ;

 évaluation des coûts de mise en place et définition d’une proposition de financement ;

 rédaction du contrat de prestations sous forme de convention entre la Municipalité de Nyon

et les partenaires.

En dernier lieu et afin de lancer efficacement le projet auprès des partenaires, un plan de 

communication a été établi dans le but de fédérer le plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités du district au projet.  

Une première séance d’informations s’est tenue à Gland en novembre 2018 afin de présenter la 

démarche auprès des communes membres de la Région de Nyon. Il s’agissait d’informer les 

communes de cette opportunité, de présenter le concept de géoportail régional et d’entendre si 

les communes sont intéressées à travailler ensemble. 

Suite à un premier sondage d’intention, le retour des communes est positif. Environ 57% des 

communes (24 communes) ont signalé leur intérêt à poursuivre la démarche dans ce sens. Sur 

ce constat, le modèle financier et organisationnel a pu être affiné, et un projet de contrat de 

prestations (sous forme de convention) a été soumis à l’ensemble des Municipalités intéressées 

par la démarche. 

La mise en place d’un géoportail régional a pour principal objectif d’offrir un service d’accès et 

de visualisation des géodonnées à l’échelle du district de Nyon. Ceci nécessite naturellement 

l’implication des communes mais aussi des entités intercommunales, et des services industriels 

(y compris les privés tels que la SEIC SA, Romande Energie), acteurs incontournables du 

territoire. Cette opportunité de réunir un grand nombre de partenaires doit permettre des 

importantes économies d’échelles par la mutualisation des coûts entre les différentes parties 

prenantes. Les communes non membres de la Région de Nyon pourront également rejoindre le 

géoportail régional.  

Des séances d’informations avec les associations intercommunales auront lieu de manière 

ciblée afin d’intégrer ces potentiels partenaires dans le projet une fois celui-ci lancé auprès des 

communes. 

Dans le domaine de la géoinformation, certains bureaux privés (bureaux d’ingénieurs, bureaux 

de géomètres, etc.) gèrent pour le compte des communes leur système d’information du 

territoire (avec ou sans géoportail). Une attention particulière a donc été prêtée aux bureaux 

privés qui pourraient percevoir le projet comme une forme de concurrence. L’objectif a été au 

contraire, de mettre en avant les opportunités de travail et de collaboration possibles au 

bénéfice des bureaux dans la production et la mise à jour de données qui alimenteront le futur 

géoportail régional. 



 

La structure de gouvernance prévoit les principes suivants : 

 la Ville de Nyon, en qualité de prestataire de service assure la mise en œuvre et la gestion 

opérationnelle du géoportail régional ; 

 le Comité de projet est composé des différents partenaires (représentants techniques) par 

groupe de communes ou associations de communes ; l’association Région de Nyon est un 

partenaire au même titre qu’une commune ou qu’une autre association intercommunale ; 

 la représentation politique se fait au niveau de chaque exécutif (Municipalités, Comités de 

Direction, conseils d’administration) ; chaque partenaire rapporte directement à son exécutif. 

 

La Ville de Nyon effectuera les tâches et missions nécessaires au bon fonctionnement du 

géoportail régional, notamment : 

 l’hébergement de l’infrastructure informatique ; 

 la maintenance des serveurs ; 

 la maintenance évolutive du système et la mise à jour du géoportail régional ; 

 la participation au suivi, à la coordination et au développement des logiciels utilisés par le 

géoportail régional ; 

 la diffusion de nouvelles géodonnées conformément aux souhaits des partenaires et 

d’entente avec le comité de projet ; 

 la mise à jour des géodonnées en collaboration avec les partenaires, leurs représentants ou 

leurs mandataires ; 

 la mise à jour des géodonnées externes (Confédération, Canton, privé) ; 

 la coordination administrative (gestion des nouveaux partenaires, séance comité de projet) ; 

 la gestion financière ; 

 la gestion des utilisateurs et des droits d’accès ; 

 la communication et la promotion du géoportail ; 

 le support et la formation des partenaires ; 

 création et mise à jour du site web d’information. 



 

L’adhésion au géoportail régional est réservée aux communes, associations de communes, 

ententes intercommunales et autres acteurs du district de Nyon fournissant des géodonnées. 

En qualité de partenaire, les fournisseurs de géodonnées transmettent au prestataire les 

géodonnées qu’ils souhaitent diffuser ainsi que leur mise à jour. En outre, ils restent 

responsables de l’acquisition et la gestion de leurs géodonnées. 

Le comité de projet représente la structure de gestion opérationnelle du projet. Il : 

 définit et garantit les orientations techniques du projet ; 

 suit l’avancement des travaux ; 

 propose des évolutions ; 

 valide les budgets, les engagements et les plannings ; 

 valide les actions proposées par le responsable du géoportail ; 

 valide les démarrages et les fins de chantier ; 

 définit les priorités et traite les besoins spécifiques des communes ; 

 participe à la communication et à la promotion active du projet. 

La Loi sur les communes (LC) règle les principes de l’intercommunalité et prévoit plusieurs 

sortes de collaborations possibles. L’étude sommaire réalisée conjointement entre la Région de 

Nyon et la Ville de Nyon en 2017 a abouti sur la recommandation d’établir un contrat de droit 

administratif (sous forme de contrat de prestation) entre d’une part le prestataire de services 

(Ville de Nyon) et d’autre part, les parties prenantes (communes, associations de communes). 

Ce contrat a pour objectif de formaliser les modalités d’organisation, les responsabilités de 

chacun et les aspects financiers (clé de répartition). 

Ce contrat de prestation sera soumis pour signature aux différents exécutifs des parties 

prenantes durant le dernier trimestre 2019. Selon l’Art. 107b LC, les Municipalités concernées 

doivent porter à la connaissance de leur Conseil général ou communal la teneur de ce contrat. 

Un exemplaire devra également être remis à la Préfecture du district. 

Le géoportail de la Ville de Nyon se base sur une infrastructure informatique totalement libre 

(« Open source ») laquelle se nomme GeoMapFish (https://geomapfish.org). De nombreux 

partenaires publics et privés sont réunis autour de cette solution permettant entre autres de 

mutualiser les coûts de développement et de pérenniser le système et son évolution.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du géoportail régional, les travaux nécessaires à une 

« régionalisation » du géoportail ont été chiffrés. Une analyse de l’architecture actuelle a permis 

d’identifier quelques préconisations techniques, lesquelles seront inclus dans les coûts du projet 

présentés au point « 3. Modèle financier ». 

Outre la forte notoriété de l’outil au sein de diverses administrations communales et cantonales, 

le futur géoportail régional pourra faire appel aux solides compétences internes du Service 

informatique et population pour assurer la gestion opérationnelle du géoportail régional. 



L’engagement ne sera confirmé qu’au moment où un nombre suffisant de partenaires auront 

signé le contrat de prestation avec la Ville de Nyon et sous réserve de l’acceptation par le 

Conseil communal du présent préavis. 

Dans le cas où un nombre insuffisant de partenaires souhaitent s’engager dès 2020 dans la 

signature de la convention, le taux d’activité sera réduit ou bien le démarrage sera reporté à 

une date ultérieure. 

La collaboration entre la Ville et la Région vis-à-vis des futurs partenaires du géoportail régional 

est en bonne voie. Il y a une volonté marquée de pouvoir débuter la mise en œuvre dès janvier 

2020. Le planning exact doit encore être établi, tenant compte notamment de la phase de mise 

en route (signature du contrat de prestations, engagement du responsable du géoportail 

régional). 

Le calendrier prévisionnel prévoit les actions suivantes : 

Phasage Horizon 

Procédure d’engagement ressources sept.19 

Engagement Dès la décision du CC 

Travaux d’extension du géoportail janv.20 

Implémentation interface janv.20 

Spécifications besoins févr.20 

Implémentation 2020-2021 (échelonnement) 

L’extension du géoportail aux nouveaux partenaires régionaux et l’engagement d’une ressource 

seront entièrement financés par les cotisations des partenaires. Les coûts pour la Ville de Nyon 

restent donc les mêmes qu’aujourd’hui. 

Ils correspondent aux montants prévisionnels liés à l’investissement de base pour la mise en 

place de la plateforme et pour la communication. Hors frais liés aux ressources humaines (RH), 

ces coûts s’élèvent à un montant de CHF 19'700.-. 

Ils correspondent aux frais prévisionnels payables chaque année dès la première année pour le 

maintien à jour de la plateforme. Hors frais RH, ces coûts s’élèvent à un montant de 

CHF 16'100.-. 



 

Pour assurer les travaux d’extension, la mise en œuvre et l’entretien du géoportail régional, une 

ressource à 80% sera engagée dès le début du projet permettant de répondre aux besoins sur 

la base du nombre de communes intéressées.  

A cela s’ajoute un montant forfaitaire qui sera budgétisé chaque année pour couvrir les frais 

indirects que représente une place de travail au titre de « Gestion du personnel » (mobilier, 

entretien bureau, coût téléphonique, subvention mobilité, travail administratif, etc.). 

 
1re année (2020) Dès la 2e année 

Coûts de mise en place 19'700 
 

Coûts de maintenance 16'100 16'100 

0,8 EPT (charges salariales 
comprises) 

99'700 99'700 

Gestion du personnel 5’000 5’000 

Géoportail régional CHF 140'500 CHF 120'800 

Les coûts présentés ci-dessus n’incluent pas les montants payés aujourd’hui pour la 

maintenance du géoportail nyonnais, à savoir CHF 29’800.- de frais annuels et environ 0.6 EPT 

pour l’entretien du système et l’ajout de nouvelles données. La Ville de Nyon ainsi que les 

associations pour lesquelles elle gère l’informatique (PNR, SDIS Nyon-Dôle) ne financeront pas 

l’extension du géoportail. 

La clé de répartition des coûts entre les partenaires est définie d’entente avec la Région de 

Nyon et les différents partenaires. Ils seront expressément indiqués dans le contrat de 

prestation, dont un exemplaire sera remis au Conseil communal conformément à la Loi sur les 

communes (Art. 107b LC). Ces montants se composent comme suit :  

Les partenaires paient une finance d’adhésion unique permettant de couvrir les frais 

d’extension. 

Les partenaires paient des frais pour la maintenance annuelle dès la 1
ère

 année permettant de 

couvrir les coûts de maintenance ainsi que les coûts RH. 

Les cotisations des partenaires du géoportail régional seront comptabilisées dans un compte de 

recette du Service informatique et population. Si les 24 communes ayant signalé leur intérêt à 

poursuivre la démarche s’engagent dans la signature de la convention dès janvier 2020, 

aucune recette excédentaire n’est à prévoir.  

Cependant, il se peut que des recettes excédentaires soient comptabilisées dans le cas où de 

nouveaux partenaires souhaitent s’engager en plus des 24 communes initiales. 



De plus, la convention prévoit de pouvoir gérer des prestations non-génériques en sus des 

prestations de base définies au point « 2.3 Fonctionnement ». Sur demande et dans la limite 

des disponibilités, la Ville de Nyon peut effectuer des prestations spécifiques pour les besoins 

propres d’un partenaire. Ces prestations sont calculées et facturées séparément et peuvent 

donc créer des recettes supplémentaires. 

Un fond de réserve sera créé dans les comptes communaux pour les excédents éventuels de 

cotisations ou pour les recettes supplémentaires décrits plus haut (dans la mesure où elles 

correspondent à des travaux réalisés par la ressource financée par les partenaires), qui pourra 

être utilisé pour des demandes d’évolutions fonctionnelles et/ou de la maintenance évolutive. 

Le projet n’implique aucune dépense supplémentaire pour la Ville de Nyon. Un EPT 

supplémentaire à 80% sera engagé à l’unité géomatique pour ce projet ; l’engagement ne sera 

confirmé qu’au moment où un nombre suffisant de partenaires auront signé le contrat de 

prestation avec la Ville de Nyon et sous réserve de l’acceptation par le Conseil communal du 

présent préavis. 

Le projet présenté n’induit aucun coût supplémentaire pour la Ville de Nyon. L’acquisition, la 

gestion et la mise à disposition des géodonnées des communes sera partiellement sous-traitée 

aux bureaux techniques de la région, ce projet pourrait donc générer des mandats 

supplémentaires pour des sociétés locales. 

Le projet de géoportail régional permettra d’améliorer l’accès à l’information pour les citoyens 

nyonnais et ceux du district. Il participe également à ancrer la Ville de Nyon comme pôle central 

de la Région. 

Gérer un géoportail unique pour la région réduit les coûts énergétiques des serveurs 

informatiques, par rapport à un modèle avec une multitude de géoportails hébergés sur des 

serveurs différents. 

Le géoportail de la Ville de Nyon a été lancé en 2014 pour répondre aux exigences de la loi 

fédérale sur la géoinformation de 2008 et son homologue vaudoise de 2013 imposant aux 

communes la mise en place d’une structure de partage de l’information géographique. Au 

regard de l’importance que prend l’information géographique dans les politiques communales et 

régionales, le présent préavis propose de construire sur le capital existant pour renforcer 

l’image de la Ville et son rôle dans la région. La centralisation de l’information géographique au 

sein d’une même plateforme doit permettre une meilleure cohérence dans la lecture et la 

compréhension du territoire tant pour les administrations, que pour les bureaux privés ou pour 

la population. 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 168/2019 concernant « Extension du géoportail régional pour le 
district de Nyon », 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. de prendre acte que la Municipalité inscrira, pour les exercices 2020 et suivants un montant
de CHF 99'700.- aux comptes N° 191.3011 et suivants – Traitements ;

2. de prendre acte que la Municipalité inscrira pour l’exercice 2020 un montant de
CHF 35'800.- aux comptes 191.3117.00 – Achats informatiques - et 191.3157.00 –
Maintenance informatique ; Dès 2021, ce montant sera de CHF 16'100.- par année ;

3. de prendre acte qu’un Fonds de réserve sera créé ;

4. de prendre acte que l’ensemble de ces dépenses sera entièrement compensé par un revenu
supplémentaire au compte N° 191.4521.00 – Cotisations géoportail régional.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juillet 2019 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 


