
16ème assemblée générale

Yverdon-les-Bains, jeudi 15 avril 2010

Association pour le système d’information du territoire vaudois



1. Approbation de l’ordre du jour

2. Procès-verbal de l’AG du 2 avril 2009

3. Rapport d’activités 2009

4. Comptes 2009

5. Objectifs et projets 2010

6. Budget 2010

7. Élection du comité

8. Divers et propositions individuelles

Ordre du jour

VOTE

VOTE



3. Rapport d’activité 2009 

Association pour le système d’information du territoire vaudois



Vie de l’Association
Rapport d’activité 2009

 Membres au 01.01.2010

Effectif Variation

 Membres collectifs

• Canton 1

• Communes et associations de communes 101 (+12)

• Gestionnaires de réseaux 13 (+1)

• Bureaux techniques et asso. professionnelles 107 (+5)

• Ecoles 4

 Membres individuels 8

 Total des membres : 234 (+18)

21 codes d’accès pour utilisateurs non-membres



Comité et Bureau
Rapport d’activité 2009

 Principaux points délibérés

 Choix du nouveau  mode de financement à soumettre au vote (AG 2009)

 Décision de confier un mandat HEIG-VD dans le cadre du projet pilote 

« cartographie collaborative »

 Décision de lancer un appel à soumission pour le développement d’un 

module « MONITOR » de suivi des géoservices



Rapport d’activité 2009

Maintenance du GEOPortail

Une interface unifiée pour l’accès aux données du territoire vaudois

 Une infrastructure technique

 Un cadre contractuel

 Une approche distribuée

 chaque fournisseur maîtrise la 

diffusion de ses données

 chaque fournisseur avance « à son 

rythme et avec ses moyens »



Maintenance du GEOPortail

 GEOCatalogue

 365 métadonnées / 19 partenaires

 Connecté à 

 GEOCommande

 166 géodonnées commandables / 12 fournisseurs

 Statistiques 2009 :

 9265 requêtes (soit 772 par mois)  + 10 % (2008 : 8352)

 104 géodonnées diffusées + 22 % (2008 : 80)

 174 utilisateurs différents stable

Rapport d’activité 2009



Maintenance du GEOPortail
Rapport d’activité 2009

 GEOService

 relais de services web géographiques aux standards OGC    (WMS, WFS,…)

 sécurisation : authentification http + cryptage SSL

 gestion des droits d’accès (couches, périmètre géographique, échelles,...)

 statistiques d’accès (logs)

A disposition des fournisseurs de géodonnées

(communes, bureaux, gestionnaires de réseau,…)



Suivi de projet : migration du GEOPortail
Rapport d’activité 2009

 Migration initialement prévue en 2009

 reportée pour des raisons techniques

 ajout d’autres fonctionnalités 

 assurer un service de qualité / fiabilité

>> Migration finalement réalisée le 9 avril dernier



Suivi de projet : NORMAT
Rapport d’activité 2009

 Pas achevée en 2009

 relecture finale en cours

 impression & envoi fin printemps 2010



Projet pilote : cartographie collaborative
Rapport d’activité 2009

 objectif :

 explorer des méthodes et processus de collecte/partage de données sur le 

territoire

 approche collaborative

 premiers résultats :

 projet « Gestion collaborative du domaine communal »

 mandat confié à la

 mise en test avec la commune d’Yverdon-les-Bains



Projet pilote : cartographie collaborative
Rapport d’activité 2009

 Présentation cet après-midi

http://signalez.yverdon.ch



Suivi de projet : synoptique SIT communaux
Rapport d’activité 2009

 Questionnaire à destination des communes

 très bon taux de réponse : 82 %

 analyse en cours

 fera l’objet d’un article dans

prochaines Brèves ASIT VD



Suivi du programme d’impulsion 
Rapport d’activité 2009

 participation à deux groupes de travail :

 mise en place d’un géoportail national (suite des travaux entamés en 2008)

 révision du profil d’application de géoservice (eCH-0056)



Communication : les Brèves
Rapport d’activité 2009

 2 Brèves

 juin 2009

 novembre 2009

Contenu :

 actualités de l’Association

 articles des partenaires

 évènements géomatiques

 …



Communication : présentation
Rapport d’activité 2009

 Juin 2009 (France)

L’ASIT VD était invitée à la Journée Géomatique de l’Ouest pour présenter ses 

activités et réalisations





Produits 2009
Comptes

PRODUITS

Cotisations membres 240'000 243'894

Intérêts et restitution impôts anticipés 4'000 4'871

Allocations codes d'accès non-membres 2'000 2'090

Ristourne sur vente de géodonnées 6'000 6'855

TOTAL PRODUITS 252'000 257'710

budget

2009

comptes

2009



Dépenses 2009
Comptes

CHARGES
Charges salariales 186'000 183'075

Loyer 20'000 19'400

Charges d'exploitation 25'000 15'207

Total frais généraux 231'000 217'682

Hébergement du GEOPortail 11'000 10'564

Amortissement matériel informatique 1'400 1'046

Logiciels informatiques 1'000 243

Total ressources informatiques 13'400 11'853

Maintenance du GEOPortail

Nouveaux développements 15'000 13'999

Traduction & Design du GEOPortail 1'500 2'731

Total maintenance evolutive des applications 16'500 16'730

Brèves et divers documents 6'000 6'614

Publication et Cahiers techniques 8'000 0

Support de communication 5'000 1'523

Total communication 19'000 8'137

Consultation en ligne des géodonnées 5'000 1'933

Projets divers 15'000 10'588

Total projets 20'000 12'521

Total communication et projets 39'000 20'658

TOTAL CHARGES 299'900 266'923

budget

2009

comptes

2009



Résultat 2009

Résultat de l’exercice 2009 :   - Fr.    9’213.-

Bénéfice reporté :  Fr. 275’476.-

Fortune : Fr. 178’850.-

-----------------

Total des fonds propres : Fr. 445’113.-

Comptes



Vérification des comptes 2009

 Réalisé par organe externe :

 Fiduciaire MY Fiduciaire SA, Lausanne

 le 8 mars 2010, dans les locaux de l’Association

>> Copie du rapport dans les documents d’AG

Compte

VOTE



5. Objectifs & projets 2010

Association pour le système d’information du territoire vaudois



Le GEOPortail
Objectifs 2010

 Maintenance technique de la plateforme en ligne

 GEOCatalogue

 Assistance à l’utilisation

 Contact pour renseigner de nouvelles métadonnées

 GEOCommande

 Assistance et suivi des requêtes

 Contact pour mise à disposition de nouvelles géodonnées



Le GEOPortail
Objectifs 2010

 Maintenance technique de la plateforme en ligne

 GEOservice

 Mise en production de services WMS de partenaires

 Poursuite de contacts auprès d’autres fournisseurs

Evolution fonctionnelles

 Mise en place de l’outil de surveillance de géoservices

 Amélioration des performances du PROXY

 Amélioration de la gestion des droits d’accès



Le GEOPortail
Objectifs 2010

 Maintenance technique de la plateforme en ligne

 GEOGuichet

 Poursuite de contact pour enrichir l’annuaire 

 Amélioration de l’interface (pour le moment, simple liste)

Développement d’un tableau de bord transversal



Publications
Objectifs 2010

 Brèves ASIT VD

 le bulletin d’information de l’Association 

 2 numéros à paraître

 Brochure sur Directive NORMAT

 envoi fin printemps 2010



Autres projets
Objectifs 2010

 Suite du projet « cartographie collaborative » :

 bilan avec Yverdon-les-Bains en septembre

 améliorations techniques / fonctionnelles

 discussion au sein du Comité pour décider du prolongement du projet 

Merci à toute commune

intéressée de contacter l’Association



Autres projets
Objectifs 2010

 E-geo.ch 

 suivi du programme

 participation au groupe de travail « géoservices » 

 Synoptique SIT Communaux – publication des résultats

 Réflexion sur la mise en place de formations 
(thèmes ? partenariat écoles ?)

 Veille technologique



6. Budget 2010

Association pour le système d’information du territoire vaudois



Produits 2010 Comptes

2009

Budget

2010

PRODUITS

Cotisations membres 243'894 275'000

Intérêts et restitution impôts anticipés 4'871 4'000

Allocations codes d'accès non-membres 2'090 1'340

Ristourne sur vente de géodonnées 6'855 5'000

Recettes diverses 0

TOTAL PRODUITS 257'710 285'340



Charges 2010 Comptes

2009

Budget

2010

CHARGES
Charges salariales 183'075 188'000

Loyer 19'400 20'000

Charges d'exploitation 15'207 20'000

Total frais généraux 217'682 228'000

Hébergement du GEOPortail 10'564 10'000

Amortissement matériel informatique 1'046 1'500

Logiciels informatiques 243 500

Total ressources informatiques 11'853 12'000

Maintenance du GEOPortail

Nouveaux développements 13'999 50'000

Traduction & Design du GEOPortail 2'731 2'000

Total maintenance evolutive des applications 16'730 52'000

Brèves et divers documents 6'614 6'000

Publication et Cahiers techniques 0 8'000

Support de communication 1'523 2'000

Total communication 8'137 16'000

Consultation en ligne des géodonnées 1'933

Projets divers 10'588 10'000

Total projets 12'521 10'000

Total communication et projets 20'658 26'000

TOTAL CHARGES 266'923 318'000



Résultat 2010 Comptes

2009

Budget

2010

TOTAL PRODUITS 257'710 285'340

TOTAL CHARGES 266'923 318'000

RESULTAT DE L'EXERCICE -9'213 -32'660

VOTE



7. Élection du comité

Association pour le système d’information du territoire vaudois



» Membres sortants et se représentants

 M. Arlettaz, COSVEGAZ SA

 M. Gauman, UCV

 M. Grobéty, UCV

 M. Grin (HEIG-VD)

 Mme. Guex, ACV (DSE-SFFN)

 M. Hirzel, UNIL

 M. Joost, EPFL

 M. Latty*, ACV (DINF-SG-OIT)

 M. Mattei, ACV (DES-SESA)

 M. Monnier*, SI Lausanne

 M. Rolle, Bureaux techniques

 Mme. Sengul Juranville, Ville de Nyon

 M. Teba*, Ville de Pully

 Comité ASIT VD

» Membres démissionnaires

 M. Bovay*, IGSO

 M. Collet, ACV (DES-SAGR)

 M. Imhof*, ACV (DINF-DSI)

» Demandes d’admission

 M. Deluche, ACV (DINF-DSI)

 M. Durussel, IGSO

* bureau exécutif

Élection du Comité de l’Association 
VOTE



7. Divers &

propositions individuelles

Association pour le système d’information du territoire vaudois



A télécharger :

www.asitvd.ch/logo

Affichez l’ASIT VD sur votre site web !



>> Contactez l’Association <<

Gestionnaire de données, 

le GEOPortail est à votre 

disposition pour :

cataloguer vos données

diffuser vos données

référencer votre guichet cartographique



Suite de la journée

Association pour le système d’information du territoire vaudois



Programme de la journée

12h00 Séance d’information

 Information sur la Loi d'application cantonale sur la Géoinformation 

(LGéo-VD)

M. Philippe Latty (Etat de Vaud)

12h30 Repas au restaurant de la HEIG-VD

Dès 13h45 Stands partenaires



14h15 Conférences « Vers des SIG plus collaboratifs… »

 Géomatique collaborative – de quoi parle-t-on ?

Xavier Mérour – coordinateur ASIT VD

 Gestion Collaborative du domaine communal à Yverdon-les-Bains

Rémi Bovard, collaborateur scientifique HEIG-VD

& Thomas Czáka, responsable du SIT d’Yverdon

 L’information géographique aide-t-elle (vraiment) à décider ensemble ?

Florent Joerin, professeur-chercheur Université Laval, Québec

Programme de la journée


