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Procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire 

du 26 avril 2012 à Gland 

Participants : Participants : Participants : Participants : 89 personnes représentant 57 membres. 
Excusés :Excusés :Excusés :Excusés :   23 membres sont excusés. 
PrésidéPrésidéPrésidéPrésidé par M. L. Teba, président en exercice. 
 
 
1. Approbation de l'ordre du jour1. Approbation de l'ordre du jour1. Approbation de l'ordre du jour1. Approbation de l'ordre du jour    
M. Teba présente l’ordre du jour de l’Assemblée Générale statutaire. 
Cet ordre du jour ne suscite pas de remarque et est approuvé par l'assemblée. 
 
2. Procès2. Procès2. Procès2. Procès----verbal de l'Assemblée Générale du verbal de l'Assemblée Générale du verbal de l'Assemblée Générale du verbal de l'Assemblée Générale du 12121212 avril  avril  avril  avril 2012012012011111    
L’Assemblée présente ne demande pas la lecture du procès-verbal.  
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire 2011 est adopté. 
 
3. Rapport d’activités 203. Rapport d’activités 203. Rapport d’activités 203. Rapport d’activités 2011111111    
M. Xavier Mérour, coordinateur ASIT VD, présente le rapport d’activités de l’ASIT VD 2011 (pour détails, voir le 
document joint à la convocation 2011). M. Teba remercie l’équipe technique de l’ASIT VD pour leur travail. 
 
4. Comptes 204. Comptes 204. Comptes 204. Comptes 2011111111 et rapport des vérificateurs de comptes et rapport des vérificateurs de comptes et rapport des vérificateurs de comptes et rapport des vérificateurs de comptes    
M. P. Latty, trésorier ASIT VD, présente les comptes 2011. Ceux-ci se caractérisent par un total des produits de 
Fr. 345'770.- et par des charges s’élevant à Fr. 364'992.- Le résultat de l’exercice est déficitaire CHF 19'222.-. 
 
L’augmentation nette des produits par rapport à l’exercice 2010 s’explique par l’entrée en vigueur des 
émoluments prélevés sur les services (environ 43'000.- de produits supplémentaires). Cette augmentation 
doit compenser une partie des charges salariales qui, dès 2011, a augmenté avec la création d’un 3ème poste 
au sein de l’équipe technique de l’Association. Ce n’est cependant que sur l’exercice 2012 (année pleine avec 
3 personnes) que l’impact de cette embauche  sur les charges sera pleinement visible.  
 
Les postes sont conformes au budget prévisionnel et n’appellent pas de commentaires particuliers. 
 
M. Latty présente le rapport de l'organe de révision (MyFiduciaire SA) portant sur les comptes annuels de 
l’ASIT VD. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes et la bonne santé financière de l’association avec 
un total des fonds propres qui s’élève à Fr. 423’098.- 
 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. Décharge est donnée au comité. La comptable, Mme Eigenheer, est 
cordialement remerciée pour son travail. 
 
5555. Les objectifs de l'ASIT VD et Projets 201. Les objectifs de l'ASIT VD et Projets 201. Les objectifs de l'ASIT VD et Projets 201. Les objectifs de l'ASIT VD et Projets 2012222    
M. Mérour présente les objectifs de l'Association ainsi que les projets pour l’exercice 2012 (pour détails, voir 
le document joint à la convocation de l'AG). Pas de remarque. 
    
6666. Budget 20. Budget 20. Budget 20. Budget 2012121212    
M. P. Latty présente le budget 2012.  

Le total des produits s'élève à Fr. 351'455.-. 
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Le total des charges se monte à Fr. 403’160.-. Un montant de Fr. 54'000.- est dédié à la maintenance du 
GEOPortail (nouveaux développements, support technique et travaux de graphisme). Un montant de Fr. 
34’500.- est dédié aux projets et communication. Le poste des charges salariales atteint Fr. 241'000.-. Le 
résultat de l’exercice 2012 devrait afficher une perte d'environ Fr. 51’700.- 

7. Validation7. Validation7. Validation7. Validation de la fiche « de la fiche « de la fiche « de la fiche «    Mode de financement ASIT VDMode de financement ASIT VDMode de financement ASIT VDMode de financement ASIT VD    »»»»    
 
La nouvelle fiche « Mode de financement ASIT VD » telle que soumis en annexe aux documents de l'AG 
statutaire, est validée à la majorité (1 avis contraire et 8 abstentions). Elle entrera en vigueur au 1er janvier 
2013. 
 
8888. Élection du Comité et des vérificateurs de comptes. Élection du Comité et des vérificateurs de comptes. Élection du Comité et des vérificateurs de comptes. Élection du Comité et des vérificateurs de comptes    
M. L. Teba annonce les mutations dans la composition du Comité: 
 
- Sont démissionnaires : M. Gaumann (UCV) et Mme Sengul Juranville (Ville de Nyon) 
- Demande d’admission : M. Delessert (UCV) et M. Sollberger (Ville de Nyon) 
 
Les autres membres se représentent:  M. Kohler (IGSO), M. Grobéty (UCV), M. Grin (HEIG-VD), M. Latty (ACV – 
DINF/OIT), M. Mattei (ACV – DES/SESA), M. Monnier (Ville de Lausanne, services industriels), M. Teba (Ville 
de Pully), Mme Guex (ACV – DES-SFFN), M. Joost (EPFL), M. Hirzel (UNI Lausanne), M. Durussel (bureaux 
techniques), M. Deluche (ACV – DINF/DSI) et  M. Arlettaz (COSVEGAZ SA) 
 
Le Comité est élu à l’unanimité par l'Assemblée, pas de remarque. M. L. Teba indique par ailleurs que, selon 
les statuts de l'Association, le nouveau Bureau sera désigné par le Comité dans les prochains jours. 
 
9999. Divers et propositions individuelles. Divers et propositions individuelles. Divers et propositions individuelles. Divers et propositions individuelles    
M. L. Teba informe l’Assemblée qu’il n’y a pas de propositions individuelles. Il remercie encore une fois les 
membres sortant du Comité pour leur implication dans la vie de l’Association. 
 
Il informe par ailleurs l’assemblée du départ de Mme Eigenheer de son poste de comptable, après 14 ans de 
loyaux services auprès de l’ASIT VD. M. Mérour souligne le professionnalisme et l'engagement de Mme 
Eigenheer pour présenter, chaque année, une comptabilité exemplaire. Pour marquer son départ et lui 
témoigner de notre reconnaissance, un cadeau lui est remis.  
 
 
M. L. Teba remercie les participants de la 18ème Assemblée Générale de l’ASIT VD pour la confiance 
témoignée. La séance est levée à 11H20. 
 
Lausanne, juin 2012 
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RAPPORT D'ACTIVITES 2012 

Vie de l'associationVie de l'associationVie de l'associationVie de l'association    

MembresMembresMembresMembres de l'ASIT de l'ASIT de l'ASIT de l'ASIT    VDVDVDVD    

Au 1er janvier 2013, l'Association comptabilise 268 membres, dont l'Administration Cantonale Vaudoise, 117 
communes et associations de communes, 121 sociétés, bureaux techniques et associations professionnelles, 17 
gestionnaires de réseaux, 5 écoles et 7 membres individuels.   
 
En 2012, l'ASIT VD a été rejointe par 16 nouveaux membres.  A noter qu'au 1er janvier 2013, 8 démissions sont 
également à regretter. Des fusions de bureaux et de communes ont également fait diminuer le nombre total 
de membres. Enfin, il est à noter que  78 nouveaux codes d'accès au GEOPortail pour des utilisateurs non-
membres ont été délivrés en 2012. Au 1er janvier 2013, le nombre d’utilisateurs non-membres du portail de 
l'ASIT VD est de 293. 

Gestion de l’ASIT VD Gestion de l’ASIT VD Gestion de l’ASIT VD Gestion de l’ASIT VD     

Comité et Bureau exécutifComité et Bureau exécutifComité et Bureau exécutifComité et Bureau exécutif. . . . En 2012, le Comité s'est réuni à 2 reprises et le Bureau exécutif à 5 reprises. Ces 
séances régulières permettent la bonne marche de l'ASIT VD. Le bureau exécutif suit le fonctionnement 
courant de l’association et assure le contrôle des activités de l’équipe technique. Le Comité a pour mission de 
réfléchir aux aspects plus stratégiques et de valider les propositions du bureau exécutif. Outre les questions 
touchant au fonctionnement courant de l'ASIT VD (comptes, budget, gestion des membres), l'essentiel des 
délibérations des organes de l'ASIT VD a concerné, en 2012, les points suivants : 

 
• Décision de soumettre la variante 1 (maintien des l'émolument sur services sauf pour les données 

gratuites, augmentation des cotisations à CHF 0,18.- par habitants pour canton et communes, ajout 
d'une majoration de 20% "fournisseur") du mode de financement de l’ASIT VD à l'AG 2012 ; 

• Validation de la mise en place d’une communauté de pratique « Géocollaboration » ; 
• Validation du projet de rédaction d’une brochure de vulgarisation de la Loi sur la Géoinformation ; 
• Validation de lancement du projet « Géoservice de fond de plan ASIT VD ». 

Equipe techniqueEquipe techniqueEquipe techniqueEquipe technique. Elle est stable avec un effectif de 3 personnes représentant 2,1 ETP : 

• Annabelle Mas, responsable communication (50%) 
• Yves Blatti, responsable technique (80%) 
• Xavier Mérour, secrétaire et coordinateur (80%) 

 
L’équipe technique a en charge la gestion administrative de l'Association (membres, cotisations, suivi des 
comptes, budget, organisation de l'Assemblée Générale, des séances de Bureau et de Comité), l’animation et 
le suivi des projets validés en assemblée générale. Elle assure le développement et la maintenance du site 
web www.asitvd.ch qui héberge le GEOPortail,  la plateforme d’échange de géodonnées en ligne sur le 
territoire vaudois. Le suivi des requêtes déposées sur le portail ainsi que le bon interfaçage entre 
fournisseurs et utilisateurs de géodonnées est au centre de ses préoccupations, afin de garantir la bonne 
qualité du service fourni par l’association. Enfin, elle assure la promotion de l’ASIT VD auprès de son public 
cible. 
 
La comptabilité de l’association est tenue par une experte-comptable sous mandat (Fidarc SA - Lausanne). 
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Suivi dSuivi dSuivi dSuivi du u u u GEOPortailGEOPortailGEOPortailGEOPortail et autres et autres et autres et autres projets projets projets projets    

Maintenance et évolution de la plateMaintenance et évolution de la plateMaintenance et évolution de la plateMaintenance et évolution de la plate----forme d’échange forme d’échange forme d’échange forme d’échange : le: le: le: le GEOPortail  GEOPortail  GEOPortail  GEOPortail vaudoisvaudoisvaudoisvaudois    

L’ASIT VD veille en permanence à maintenir un niveau de service constant et performant de son site Internet 
et de son GEOPortail, accessible par l’URL www.asitvd.ch. 

Le GEOPortail est le nom donné à la plate-forme vaudoise d’échange de géodonnées en ligne qui regroupe 
l’ensemble des services à disposition des partenaires. Les évolutions fonctionnelles et techniques de cette 
plateforme sont conduites par l'Association selon les besoins des utilisateurs et le cycle de vie classique 
d'outils informatiques. 
 
Les services accessibles depuis le GEOportail sont les suivants : 
 

le catalogue de géodonnéescatalogue de géodonnéescatalogue de géodonnéescatalogue de géodonnées (GEOCatalogue) pour connaître qu'elles sont les géodonnées existantes 
sur le territoire cantonal ainsi que leurs caractéristiques (description des géodonnées grâce aux 
métadonnées) ; 
 

un environnement de commandeenvironnement de commandeenvironnement de commandeenvironnement de commande de géodonnées (GEOCommande) qui permet la diffusion en ligne 
de nombreuses géodonnées de façon simple et rapide ; 
 

un annuaire des outilsannuaire des outilsannuaire des outilsannuaire des outils de consultation de consultation de consultation de consultation de géodonnées (GEOGuichet) qui pointe sur différents 
guichets cartographiques cantonaux et communaux ; 
 
 

un environnement denvironnement denvironnement denvironnement d'accès aux géoservices des partenaires'accès aux géoservices des partenaires'accès aux géoservices des partenaires'accès aux géoservices des partenaires (GEOServices) qui propose un 
système de sécurisation et de gestion des droits d'accès à des services web standardisés de type WMS, WMTS 
et WFS. 
 
 
Enfin, un environnement de gestionenvironnement de gestionenvironnement de gestionenvironnement de gestion à la disposition des fournisseurs de géodonnées pour leur permettre de 
diffuser rapidement leurs données via le GEOPortail (gestion des métadonnées, paramétrisation du 
formulaire de commande …). 
 
Actuellement, le GEOCatalogue contient plus de 620620620620    fichesfichesfichesfiches de métadonnées de métadonnées de métadonnées de métadonnées renseignées par plusieurs de 
nos membres fournisseurs de données (dont l'Etat de Vaud, plusieurs sociétés et communes ainsi que des 
distributeurs de gaz ou d’électricité). Les métadonnées de plus de 360 géodonnées sont accessibles en libre 
accès. A l’inverse, certains autres formulaires de métadonnées ne sont accessibles qu’en accès restreint selon 
la volonté des fournisseurs. 
 
Quant à l’interface GEOCommande, elle permet d'acquérir actuellement plus de plus de plus de plus de 300300300300 géodonnées géodonnées géodonnées géodonnées  
directement en ligne. Les fournisseurs diffusants des géodonnées via l'interface sont les suivants : 
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l'Administration cantonale vaudoise (ACVl'Administration cantonale vaudoise (ACVl'Administration cantonale vaudoise (ACVl'Administration cantonale vaudoise (ACV) est le principal fournisseur et diffuse de 
géodonnées très diverses parmi lesquelles : plan cadastral complet, plan de base, 
zones d'affectations du sol, secteurs et zones de protection des eaux souterraines, 
instabilités de terrain, données GESREAU relatives à la gestion des eaux de surface,  
etc… La grande majorité des géodonnées est extraite de façon automatique avec des 
délais de mise à disposition très rapides.    

    

CFFCFFCFFCFF (section Romande) utilisent le GEOPortail vaudois pour mettre à disposition 
plusieurs de leurs géodonnées : cadastre souterrain, données pour mensuration, 
géométrie de la voie, points de géomètres et repères CFF. 
 

    

La Commune de LausanneLa Commune de LausanneLa Commune de LausanneLa Commune de Lausanne    : : : : le Service du Cadastre diffuse 9 géodonnées dont le 
Plan cadastral avec informations spécifiques et le Plan d'ensemble avec informations 
spécifiques. A noter que ces deux dernières données sont non valables pour les 
mutations. Le Service de l’Electricité diffuse 7 géodonnées : les plans topographiques 
des réseaux électriques et multimédia avec compléments cadastraux. 
 

    
La Commune de MorgesLa Commune de MorgesLa Commune de MorgesLa Commune de Morges diffuse dorénavant 13 produits exclusivement via le 
GEOPortail, tel que le réseau d’eau, les limites de construction, la fibre optique, les 
arbres et zones vertes, la signalisation routière,… 
 

    

La Commune d’EchallensLa Commune d’EchallensLa Commune d’EchallensLa Commune d’Echallens diffuse 7 produits : aperçu de l’état de l’équipement, plan 
synoptique, réseau de gaz, réseau d’eau, réseau des collecteurs, réseau d’éclairage 
publique et le réseau TV 
 

    

COSVEGAZ SACOSVEGAZ SACOSVEGAZ SACOSVEGAZ SA, société de distribution de gaz, diffuse ses plans de conduites de gaz 
qui couvre plus de 100 communes vaudoises.  
 

 

    

ESRI ESRI ESRI ESRI SuisseSuisseSuisseSuisse    diffuse sur le territoire vaudois 8 produits : les données Geopost, les 
données vecteur et raster de Téléatlas et Cartosphère. 
 

    

GAZNAT SAGAZNAT SAGAZNAT SAGAZNAT SA, société pour l’approvisionnement et le transport du gaz naturel en 
Suisse romande, propose en diffusion les plans de situation des gazoducs haute 
pression et des périmètres de sécurité des installations de gaz naturel haute 
pression de son réseau.  

    

ROMANDE ENERGIE SAROMANDE ENERGIE SAROMANDE ENERGIE SAROMANDE ENERGIE SA diffuse ses plans cadastraux de situation des installations 
électriques  (réseau basse et moyenne tension) ainsi que l'éclairage public (sur 
secteur Est Romande Energie). 
 

    

SEIC SASEIC SASEIC SASEIC SA, Société    électrique intercommunale de la Côte,    met à disposition ses plans 
de situation de réseaux électriques et téléréseau qui couvrent 6 communes sur la 
région de Gland. 
 

    

MicroGIS MicroGIS MicroGIS MicroGIS met à disposition la gamme de données de géomarketing MicroPost. 
 

Pour plus d’informations sur les produits ci-dessus (formats disponibles, tarifs, conditions de diffusion, 
restrictions d’utilisations…), se reporter au GEOCatalogue pour consulter les métadonnées. 
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NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle    fichefichefichefiche de métadonnée de métadonnée de métadonnée de métadonnéessss    

 
 
Dans la continuité de la refonte du modèle de 
métadonnées, l’équipe technique de l’ASIT VD a 
travaillé sur un nouveau design des fiches de 
métadonnées qui, rappelons-le, sont 
renseignées et mises à jour par les gestionnaires  
de géodonnées. 
 
Les nouvelles fiches sont plus intuitives et plus 
simples à lire que les précédentes. Elles 
valorisent au mieux les géodonnées des 
membres fournisseurs qui, avec l’entrée en 
vigueur de la Loi sur la Géoinformation, ont 
désormais l’obligation de décrire leurs 
géodonnées de base dans le catalogue de l’ASIT 
VD.  
 
Les métadonnées du catalogue sont par ailleurs 
conforment à la norme suisse GM03 (exigence 
LGéo). 
 
 
 

Réalisation de laRéalisation de laRéalisation de laRéalisation de la GEOCommande simplifiée GEOCommande simplifiée GEOCommande simplifiée GEOCommande simplifiée dédié dédié dédié dédiéeeee aux plans réseaux aux plans réseaux aux plans réseaux aux plans réseaux    

Pour rappel, le projet vise à proposer une interface unique et centralisée pour commander les plans réseaux 
sur le territoire cantonale. Les bénéfices attendus sont nombreux : 

• Pour les gestionnaires de réseaux :  
o une optimisation de la diffusion de leurs plans réseaux par une procédure standard 
o une meilleure visibilité des plans réseaux et une valorisation de l'entreprise / du service 
o une réponse aux exigences légales en terme de diffusion de géodonnées (Lgéo,etc…) 
o une simplification de la recherche des plans des autres gestionnaires réseaux 

• Pour les bureaux techniques (ou tout autre utilisateur) 
o une simplification des procédures d'obtention de plans réseaux 
o un gain de temps important dans la recherche des plans réseaux 

  
Poursuivant ce projet démarré en 2011 (suite à validation en AG de la même année), l'équipe technique de 
l'ASIT VD  a travaillé durant la seconde partie de l'année 2012 à implémenter et intégrer les nouvelles 
interfaces dans le GEOPortail. Des tests utilisateurs ont été réalisés sur 2012 et début 2013 avec les services 
industriels de Lausanne et Romande Energie SA. Les feedbacks ont permis d'ajuster les interfaces pour être 
au plus proche des besoins des gestionnaires qui vont diffuser via ce nouveau canal. 
 
Il est prévu une mise en ligne de cette commande simplifiée en juillet 2013. Avant cela, une phase de 
communication auprès des gestionnaires de réseaux doit être menée afin de les faire venir sur le GEOPortail 
et rendre attractif cette interface pour tous les bureaux techniques. 

… 
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Mise en place deMise en place deMise en place deMise en place de géoservice géoservice géoservice géoservicessss de consultation d de consultation d de consultation d de consultation d’un’un’un’un fond de plan ASIT VD fond de plan ASIT VD fond de plan ASIT VD fond de plan ASIT VD    

Il s’agit d’un projet qui vise à mettre en place des géoservices de consultation de géodonnées de type "fond 
de plan" à partir des données libres OpenStreetMap.  Le projet a un double objectif : 

• répondre aux besoins de fond de plan de membres pour la mise en ligne de guichets 
cartographiques ; 

• sensibiliser les membres aux données libres et à leurs potentiels d'utilisations. 
 
Un groupe de travail adhoc, constitué de M. Daniel Gnerre (Vevey), M. Gérard Sollberger (Nyon), M. Alain 
Mattei (SESA), Mme Isaline Keller (OIT), M. Yves Blatti (ASIT VD) et M. Xavier Mérour (ASIT VD), s’est réuni à 
deux reprises durant l’année 2012.  
 
Le résultat est un fond de plan adapté au web avec un rendu homogène sur tout le canton et une fréquence 
de mise à jour mensuelle. Trois versions sont disponibles : 
 
Version couleurVersion couleurVersion couleurVersion couleur    

  
 
Version niveau de grisVersion niveau de grisVersion niveau de grisVersion niveau de gris    

  
    
Version pour orthophotosVersion pour orthophotosVersion pour orthophotosVersion pour orthophotos (à combiner avec orthophotos non fournies) 

  
 
Le fond de plan se compose de : 

• de données libres OpenStreetMap (limites administratives, occupation du sol, hydrologie, réseaux 
routier et ferré, localités) ; 

• de données de l'Administration Cantonale Vaudoise (ombrage, bâtiments hors sol et adresses des 
bâtiments issues de la MO). 
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Les géoservices (normés WMS et 
WMTS) d'accès à ces fonds de 
plan sont en ligne et à 
disponibles gratuitement pour 
les membres de l’Association 
depuis septembre 2012. Ils ont 
d’ores et déjà été intégrés par 
plusieurs membres dans des 
guichets cartographiques 
communaux (ex. ci-contre du 
guichet de Pully,  Paudex et 
Belmont-sur-lausanne – 
www.sigip.ch).  
 
 

Brochure de vulgarisation dBrochure de vulgarisation dBrochure de vulgarisation dBrochure de vulgarisation de la Loi sur la Géoinformatione la Loi sur la Géoinformatione la Loi sur la Géoinformatione la Loi sur la Géoinformation        

 
 
Avec l’entrée en vigueur début 2013 de la Loi d’application 
cantonale sur la Géoinformation (LGéo VD), il est paru opportun 
de réaliser une brochure sur le thème de la LGéo à l’attention des 
membres de l’Association et en particulier des communes 
vaudoises. L’objectif de la brochure est de fournir un support 
d’information non technique sur cette loi qui va modifier 
durablement le contexte de la géoinformation dans les 5 à 10 ans 
années à venir. 
 
Un groupe de travail adhoc, constitué de M. Fabrice Bovay 
(Bureaux techniques), M. René Delessert (UCV), M. Francis Grin 
(Ecoles), M. Philippe Latty (Etat de Vaud) et Mme Annabelle Mas 
(ASIT VD), s’est réuni à trois reprises durant l’année 2012.  
 
Le résultat est une brochure intitulée « Vos géodonnées pour 
tous – Opportunités de la Loi sur la Géoinformation » de 10 pages 
abondamment illustrée avec des visuels attractifs et simples. Le 
texte, précis mais concis, sensibilise le lecteur aux points 
essentiels du texte de loi. 
 
 
 
La brochure a reçu le soutien de l’Etat de Vaud, de l’Union des 
Communes Vaudoises (UCV) et de l’Association de Communes 
Vaudoises (AdCV), ce qui a permis une large diffusion avec un 
envoi papier à environ 500 exemplaires, incluant toutes les 
communes vaudoises.  
 
Une version PDF est également disponible en ligne sur 
www.asitvd.ch/brochures  
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Suivi du programme d'impulsion national eSuivi du programme d'impulsion national eSuivi du programme d'impulsion national eSuivi du programme d'impulsion national e----geo.ch geo.ch geo.ch geo.ch     

Dans le cadre de la mise en place de l'Infrastructure Nationale de Données Géographiques (INDG), des 
groupes de travail constitués de divers partenaires au niveau national (cantons, associations, privés et 
confédération) ont été menés durant l'année.  
 
L'équipe technique de l'ASIT VD suit de près l'activité de ces groupes de travail. Soulignons cependant que 
l’année 2012 a été une année creuse pour ce programme d’impulsion, ce dernier étant en phase de 
reconfiguration pour mieux répondre aux enjeux et attentes des participants du programme. 

CCCCommunicationommunicationommunicationommunication    

La Lettre ASIT VDLa Lettre ASIT VDLa Lettre ASIT VDLa Lettre ASIT VD    

La réflexion initiée en 2011 sur les supports de communication de 
l’association a abouti à l’abandon en 2012 des « Brèves », le 
bulletin d’information sur support papier, au profit d’une version 
électronique renommé « La Lettre ».  
 
Dorénavant, trois numéros par an seront adressés aux membres, 
partenaires de projets et utilisateurs non membres de l’ASIT VD.  
 
Le premier numéro a été adressé en septembre 2012 (ci-contre). 
Remanié, le bulletin d’information contient dorénavant trois 
grandes rubriques : (1) La vie de l’Association, (2) Le GEOPortail 
vaudois et (3) Les fournisseurs vous informent. Cette dernière 
rubrique est tout spécialement à disposition des membres 
gestionnaires de géodonnées souhaitant informer sur, par 
exemple, la mise en diffusion d’une nouvelle géodonnée ou la 
mise en ligne d’un guichet cartographique. 
 
Tous les numéros des Brèves (depuis le n°1 paru en 2000) et les 
Lettres ASIT VD sont accessibles depuis le site Internet 
www.asitvd.ch – rubrique Publication. 
 

Présentation et promotion de l'ASIT VPrésentation et promotion de l'ASIT VPrésentation et promotion de l'ASIT VPrésentation et promotion de l'ASIT VDDDD    

En 2012, l'ASIT VD a été invitée à venir présenter ses activités et ses réalisations lors de Journée régionale Journée régionale Journée régionale Journée régionale 
de la géomatique Nordde la géomatique Nordde la géomatique Nordde la géomatique Nord----PasPasPasPas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais    sur le thème "Mieux travailler ensemble par la géocollaboration" 
(par vidéoconférence -  décembre 2012). Une présentation, qui avait pour titre "Gestion collaborative du 
domaine communal – quand le citoyen devient acteur de son territoire", a été faite devant une assemblée de 
120 personnes. 



 
 

Assemblée Générale statutaire ASIT VD - 16 avril 2013                                   page 13 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012BILAN AU 31 DECEMBRE 2012BILAN AU 31 DECEMBRE 2012BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION CHFCHFCHFCHF DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION CHFCHFCHFCHF

ACTIFSACTIFSACTIFSACTIFS PASSIFSPASSIFSPASSIFSPASSIFS

Caisse 1'000.00              Capital social 178'850.00          
PostFinance:
Compte courant 56'885.72
Compte de dépôt - 3 315'804.80 Bénéfice reporté 244'247.55
Compte de dépôt - 5 28'362.15
Compte de dépôt - 8 30'853.65 Perte 2011 -14'433.83 229'813.72          
Paiement anticipé 2'173.45
Créances 11'224.10
TOTAL ACTIFS CIRCULANTSTOTAL ACTIFS CIRCULANTSTOTAL ACTIFS CIRCULANTSTOTAL ACTIFS CIRCULANTS 446'303.87446'303.87446'303.87446'303.87                            TOTAL FONDS PROPRESTOTAL FONDS PROPRESTOTAL FONDS PROPRESTOTAL FONDS PROPRES 408'663.72408'663.72408'663.72408'663.72                            

Matériel informatique 7'623.10              Passifs transitoires 35'717.80
Moins: Amortissements cumulés 7'623.10              Impôts à la source 1'922.35
TOTAL ACTIFS IMMOBILISESTOTAL ACTIFS IMMOBILISESTOTAL ACTIFS IMMOBILISESTOTAL ACTIFS IMMOBILISES ----                                                                        TOTAL FONDS ETRANGERSTOTAL FONDS ETRANGERSTOTAL FONDS ETRANGERSTOTAL FONDS ETRANGERS 37'640.1537'640.1537'640.1537'640.15                                        

TOTALTOTALTOTALTOTAL CHFCHFCHFCHF 446'303.87446'303.87446'303.87446'303.87                            TOTALTOTALTOTALTOTAL CHFCHFCHFCHF 446'303.87446'303.87446'303.87446'303.87                            

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION CHFCHFCHFCHF DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION CHFCHFCHFCHF

CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS

Charges salariales 238'966.95 Cotisations membres 293'124.70
Loyer et prestations informatiques 20'042.60
Charges d'exploitation 17'318.85
Formation 1'185.25 Intérêts créanciers 2'475.92
Total frais générauxTotal frais générauxTotal frais générauxTotal frais généraux 277'513.65 Emoluments sur les services 46'830.00

Ristourne sur vente de géodonnées 5'629.70
Hebergement 23'883.30 Recettes divers 321.85
Logiciels informatiques 236.40
Amortissement matériel informatique 763.05
Total ressources informatiqueTotal ressources informatiqueTotal ressources informatiqueTotal ressources informatique 24'882.75 Total produitsTotal produitsTotal produitsTotal produits 348'382.17348'382.17348'382.17348'382.17                                

Support technique 2'538.00
Développement GEOPortail 30'388.00
Design GEOPortail 2'700.00
Total maintenance évolutiveTotal maintenance évolutiveTotal maintenance évolutiveTotal maintenance évolutive 35'626.00 Perte de l'exercicePerte de l'exercicePerte de l'exercicePerte de l'exercice 14'433.8314'433.8314'433.8314'433.83

Brèves 486.00
Publications 12'747.60
Communication 8'640.00
Projets 2'920.00
Total communication et projetsTotal communication et projetsTotal communication et projetsTotal communication et projets 24'793.60  

TOTALTOTALTOTALTOTAL CHFCHFCHFCHF 362'816.00362'816.00362'816.00362'816.00                                TOTALTOTALTOTALTOTAL CHFCHFCHFCHF 362'816.00362'816.00362'816.00362'816.00                                
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Rapport de l'organe de révision externe (1/2Rapport de l'organe de révision externe (1/2Rapport de l'organe de révision externe (1/2Rapport de l'organe de révision externe (1/2))))  
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  Rapport de l'organe de révision externe (2/2)Rapport de l'organe de révision externe (2/2)Rapport de l'organe de révision externe (2/2)Rapport de l'organe de révision externe (2/2)    
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OBJECTIFS 201OBJECTIFS 201OBJECTIFS 201OBJECTIFS 2013333    
 
Le Bureau et le Comité de l'ASIT VD ont défini les objectifs suivants pour 2013 :  
 

Le GLe GLe GLe GEOPortailEOPortailEOPortailEOPortail    vaudois vaudois vaudois vaudois –––– la porte d'entrée de l'infrastructure cantonale de données géographiques la porte d'entrée de l'infrastructure cantonale de données géographiques la porte d'entrée de l'infrastructure cantonale de données géographiques la porte d'entrée de l'infrastructure cantonale de données géographiques    ::::    
 

Catalogue de géodonnéesCatalogue de géodonnéesCatalogue de géodonnéesCatalogue de géodonnées :  :  :  : GEOCatalogueGEOCatalogueGEOCatalogueGEOCatalogue    

Assistance pour l'utilisation du GEOCatalogue auprès des gestionnaires de données   
Poursuite des contacts pour le renseignement de géodonnées supplémentaires 

Diffusion de géodonnées Diffusion de géodonnées Diffusion de géodonnées Diffusion de géodonnées : : : : GEOCommandeGEOCommandeGEOCommandeGEOCommande    

Assistance et suivi des requêtes côté fournisseurs et côté clients  
Poursuite des contacts pour la mise à disposition de géodonnées supplémentaires 
Mise en production d'une "GEOCommande simplifiée" pour les plans réseaux 
     
Consultation de géodonnées selon les standarConsultation de géodonnées selon les standarConsultation de géodonnées selon les standarConsultation de géodonnées selon les standards de l'OGC : ds de l'OGC : ds de l'OGC : ds de l'OGC : GEOServicesGEOServicesGEOServicesGEOServices    
 
Ajout d'un profil de métadonnées de géoservices dans le GEOCatalogue 
Maintenance des géoservices (WMS & WMTS) de fond de plan ASIT VD 

CCCCatalogue de guichets cartographiquesatalogue de guichets cartographiquesatalogue de guichets cartographiquesatalogue de guichets cartographiques : : : :    GEOGuichetsGEOGuichetsGEOGuichetsGEOGuichets    

Poursuite des contacts pour le renseignement de guichets supplémentaires 
 
 
Publications et documentationsPublications et documentationsPublications et documentationsPublications et documentations    ::::    
    

• La Lettre ASIT La Lettre ASIT La Lettre ASIT La Lettre ASIT VDVDVDVD    : : : : le    bulletin d’information de l’Association - format électronique (3/an) 
    

• BrochureBrochureBrochureBrochure de vulgarisation sur le thème "SIT communaux" 
    
Autres projets :Autres projets :Autres projets :Autres projets :    
 

• Démarche de refonte globale du site www.asitvd.ch (vitrine associative et GEOPortail) 

• Stratégie ASIT-VD à 5 ans : poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de communicationstratégie de communicationstratégie de communicationstratégie de communication 

• Suivi du programme d’impulsion eeee----geo.chgeo.chgeo.chgeo.ch et de la mise en place de l’INDGINDGINDGINDG - Infrastructure 
Nationale de Données Géographiques 

• Suivi des activités de l'OSIGOSIGOSIGOSIG    (Organisation Suisse pour l'Information Géographique) 

 

Lausanne, mars 2013 
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BUDGET 2013 
    

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET

2011201120112011 2012201220122012 2012201220122012 2013201320132013

PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS

Cotisations membres 290'507 295'000 293'125 370'000
Intérêts créanciers 4'160 4'000 2'476 2'100
Emoluments sur les services 43'535 46'825 46'830 49'815
Ristourne sur vente de géodonnées 7'508 5'630 5'630
Recettes diverses 60 322
TOTAL PRODUITSTOTAL PRODUITSTOTAL PRODUITSTOTAL PRODUITS 345'770345'770345'770345'770 351'455351'455351'455351'455 348'382348'382348'382348'382 421'915421'915421'915421'915

CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES

Charges salariales 213'360 241'000 238'967 257'030
Loyer 20'173 23'000 20'043 20'000
Charges d'exploitation 19'895 22'000 17'319 20'000
Formation 854 2'500 1'185 3'000
Total frais générauxTotal frais générauxTotal frais générauxTotal frais généraux 254'281254'281254'281254'281 288'500288'500288'500288'500 277'514277'514277'514277'514 300'030300'030300'030300'030

Hébergement du GEOPortail 13'416 13'000 12'543 13'000
Hébergement pour nouvelles prestations 12'000 11'340 12'000
Amortissement matériel informatique 1'050 660 763 0
Logiciels informatiques 386 500 236 500
Total ressources informatiquesTotal ressources informatiquesTotal ressources informatiquesTotal ressources informatiques 14'85214'85214'85214'852 26'16026'16026'16026'160 24'88224'88224'88224'882 25'50025'50025'50025'500

Maintenance du GEOPortail
Support technique 3'888 8'000 2'538 10'000
Nouveaux développements (1) (1) (1) (1) 41'216 43'000 30'388 60'000

Design du GEOPortail 97 3'000 2'700 10'000
Total maintenance évolutive des applicationsTotal maintenance évolutive des applicationsTotal maintenance évolutive des applicationsTotal maintenance évolutive des applications 45'20145'20145'20145'201 54'00054'00054'00054'000 35'62635'62635'62635'626 80'00080'00080'00080'000

Brèves 1'521 1'500 486 0
Publications 0 5'000 12'748 10'000
Communication (2)(2)(2)(2) 0 8'000 8'640 10'000
Projets (3)(3)(3)(3) 49'136 20'000 2'920 25'000

Total communication et projetsTotal communication et projetsTotal communication et projetsTotal communication et projets 50'65750'65750'65750'657 34'50034'50034'50034'500 24'79424'79424'79424'794 45'00045'00045'00045'000

TOTAL CHARGESTOTAL CHARGESTOTAL CHARGESTOTAL CHARGES 364'991364'991364'991364'991 403'160403'160403'160403'160 362'816362'816362'816362'816 450'530450'530450'530450'530

RESULTAT DE L'EXERCICERESULTAT DE L'EXERCICERESULTAT DE L'EXERCICERESULTAT DE L'EXERCICE -19'222-19'222-19'222-19'222 -51'705-51'705-51'705-51'705 -14'434-14'434-14'434-14'434 -28'615-28'615-28'615-28'615

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

    
((((1111)))) : Evolutions fonctionnelles du GEOPortail 

((((2222)))) : Poursuite de l’axe 1 de la stratégie à 5 ans (support de communication, conseil) 

((((3333)))) : Mandat d'accompagnement pour la refonte du site Internet 
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Vos notes : 
        
 


