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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 01/2014  
 
Refonte du site Internet officiel de la Commune de Belmont et 
acquisition d'un nouveau système informatique de gestion de 
contenu web (CMS) - Renouvellement du parc informatique 


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont été convoqués le 13 janvier 2014 à la séance de présentation du présent 
préavis : 
 


Bureau du Conseil  M. C. Dupertuis, Président 
  M. A. Roth, Vice-président 
  Mme P. Salathé  
Excusés  M. J.- M. Mayor, secrétaire 
  M. M. Markides 


Municipalité  M. G. Muheim, Syndic 
  M. D. Delaplace 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  Mme C. Schiesser 


Commission des finances  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme L. Boujon 
  Mme Ch. Juillerat 
  M. J.-M. Pasche  
Excusé  M. M. Henchoz 
  


Commission technique M. J.-M. Favre 
 M. M. Gamboni 
 Mme Ch. Touati-de Jonge 
   


Préambule  
 
Voilà 16 ans que notre village est sur Internet., les Autorités villageoises ayant 
parfaitement compris que le paysage de la communication était en profonde 
mutation. Il aura fallu une dizaine d’années pour qu’Internet pénètre la majorité des 
foyers. Aujourd’hui, rares sont les personnes à ne pas utiliser cet outil, non 
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seulement pour s’informer, mais aussi et surtout pour communiquer, par exemple au 
travers de courriels (e-mails) et de réseaux sociaux (Facebook, etc.). 
 
Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, notre commission a procédé à un 
échange de vues avec la Commission technique. Eu égard à la grande similarité de 
d'évaluation que nous avons pu constater et de l’analyse approfondie à laquelle 
ladite commission s’est livrée, nous estimons judicieux de renoncer à des répétitions 
superflues et vous renvoyons pour l’essentiel aux commentaires de la commission 
technique. 
 
 
Commentaires de la Commission des finances sur le préavis 
 
1. Site Internet 


Lors de sa séance du 26 juin 2003, votre Conseil a accepté le préavis « 02/2003 - 
Renouvellement partiel des matériels informatiques + du site Internet 
www.belmont.ch » soit de s’associer au choix de la Ville de Pully pour la Société 
BEMORE. Cette société nous annonce maintenant l'arrêt de la maintenance et du 
développement du produit choisi à l'époque et qui par ailleurs fonctionnait via Lotus 
Notes, qui est appelé à disparaître prochainement. 
 
L'évolution de l'utilisation d'Internet dans les ménages fait maintenant de ce support 
un média dont la pénétration est similaire à celle de la radio, la télévision et les 
journaux. Les Autorités fédérales et cantonales incitent d'ailleurs les pouvoirs locaux 
à privilégier le développement d'Internet, que ce soit dans les écoles ou au sein des 
administrations, afin d'améliorer l'information avec et pour la population. De plus, la 
collaboration avec Pully reste la bonne solution car notre voisin dispose d'une 
équipe de personnel (BIP - Bureau Informatique de Pully) spécialisée, à même de 
réagir rapidement lorsque la nécessité s'en fait sentir. 
 
 Coûts 2003  Coûts 2014 
Achat produit 20'720 Achat produit freeware 
Participation achat 
serveur 


2'386 Participation achat 
serveur 


1'000 


Outil publication 1'800 Assurance /an *600  
Licenses éditeurs 1'100 Identité visuelle  9'000 
Hébergement et 
assurance /an    


*4'000 Développement site  14'750 


  Séances de gestion  1500 
  Divers modules  16'500 
    21'750 
Total ttc 30'000 Total ttc 45'000 
    
 
* Des frais annuels d’assurance et d’hébergement de CHF 4000.- depuis 2003, seuls 
subsistent les frais annuels d’assurance de CHF 600.- dès 2014 ; les frais 
d’hébergement disparaissent. 
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L'analyse des chiffres nous montre une augmentation des frais mais celle-ci est 
principalement due aux améliorations technologiques apportées par les divers 
modules qui rendront le site plus interactif et à la pointe de la technique, s'ils sont 
mis en place. 
 
2. Parc informatique 


Par ailleurs, dans le cadre de l'évolution des logiciels informatiques et du passage 
de Windows XP, dont la maintenance n'est plus assurée, à Windows 7 en 2014, 
nous sommes dans l'obligation de remplacer l’ensemble notre parc informatique car 
les PC actuels ne supporteront pas ce changement d'environnement, par manque de 
puissance et de mémoire. Dès lors, il nous incombe de remplacer l'entier des PC de 
l'administration communale relié sur le réseau. En accord avec Pully et afin de 
garantir une stabilité de notre parc informatique durant les 5 prochaines années, la 
Municipalité souhaite acquérir du matériel performant (PC avec clavier, sans écran). 
Il faut également remplacer les imprimantes qui ne sont pas compatibles avec le 
gestionnaire de programme Windows 7.  
 
 Coûts 2003  Coûts 2014 
12 postes fixes 15'600 21 postes fixes 42'000 
3 imprimantes 3'500 7 imprimantes 7'000 
Licenses diverses 10'200 Pas de licenses  
Divers et imprévus 994 Réserve pour impr.  1'000 
Total 30'294 Total 50'000 
 
Une rapide analyse des chiffres permet de constater qu’en 2014, soit après plus de 
10 ans, nous faisons pratiquement l'acquisition du double de postes fixes et 
d'imprimantes pour un montant qui lui n'est pas doublé.  
 
Notons également que, pour ces deux acquisitions, tous les montants présentés 
sont estimmés au maximum, ce qui, lors du bouclement des comptes, devrait 
permettre d'espérer une "bonne surprise". 
 
Par ailleurs, la durée d'amortissement choisie pour ce type d'équipement (5 ans) 
nous semble tout-à-fait adaptée. 
 
Conclusions de la Commission des finances 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux 
conclusions du préavis 01/2014 et vous propose de les accepter sans modification. 
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Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay ............................................................................  


Lucienne Boujon 
Rapporteur ................................................................ ............... 


Michel Henchoz .................…...................................…………................... 


Christine Juillerat .........................................…............................... 


Jean-Marc Pasche ............................................................................  


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 05 février 2014 








Municipalité


Belmont, le 22 novembre 2013
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Refonte du site Internet officiel de la Commune de Belmont et acquisition d'un
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du « parc » informatique
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


Refonte du site Internet officiel de la Commune de Belmont et acquisition
d'un nouveau système informatique de gestion de contenu web (CMS)


1. Préambule


Voilà 16 ans que notre Village, bien enraciné dans ce splendide coin de notre Pays, est aussi entré de
plain-pied dans le monde du virtuel, en se rendant visible sur la Grande Toile. Alors qu’en 1997 Internet
en était encore à ses balbutiements, les Autorités villageoises avaient parfaitement compris que le
paysage de la communication était en profonde mutation, et qu’il valait mieux « anticiper que subir ». Il
aura fallu une dizaine d’années pour qu’Internet pénètre la majorité des foyers. Aujourd’hui, rares sont
les personnes à ne pas utiliser cet outil, non seulement pour s’informer, mais aussi et surtout pour
communiquer, par exemple au travers de courriels (e-mails) et de réseaux sociaux (Facebook, etc.).


Nous reproduisons en annexe un extrait des statistiques de l’utilisation de notre site Internet, tiré de notre
rapport de gestion 2012. Sa lecture vous convaincra, si nécessaire, du bien-fondé d’Internet pour notre
communauté.


Dans l’infographie publiée fin 2013 par 24 Heures, il est par exemple fait état de chiffres relatifs à l’usage
d’Internet dans le monde, PAR MINUTE :


 204 millions de courriels envoyés ;


 20 millions d’images partagées sur « Flickr » ;


 2 millions de termes recherchés sur Google ;


 200'000 photos téléchargées ;


 70 noms de domaines enregistrés.


Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, et le temps est désormais révolu où la communication écrite passait
exclusivement par le papier que l’on noircissait de sa plus belle plume, ou encore par l’appel vocal.
Internet, que l’on accusait parfois d’isoler les usagers, permet aujourd’hui une extraordinaire ouverture
sur le monde, et le monde sur nous.


C’est dans cet esprit « pionnier » que votre Municipalité vous propose aujourd’hui d’adapter notre
principal outil de communications avec les administrés, mais aussi avec le reste de monde. Etre les
premiers sur Internet, c’est bien, le rester n’est financièrement pas à notre portée, mais redevenir
attractifs l’est. Nous pouvons compter sur les compétences de notre « Webmasterin », Mlle Fogoz, mais
aussi sur les membres du Conseil communal qui souhaiteraient nous faire partager leur savoir en la
matière.


2. « Site Internet » - Historique


Belmont peut s'enorgueillir d'avoir été une des premières communes suisses "visitable" aussi par
Internet. Conçu au « tarif de milice » de A jusqu'à Z par M. Christian Sturny, à l’époque Municipal et
Webmaster, notre site s'est distingué par son contenu, axé principalement sur les comptes-rendus de
notre vie associative locale. Grâce à la pugnacité de notre Webmaster, notre site a été hébergé
gratuitement par Urbanet (téléréseau), société détenue par Télésicel, et dans laquelle notre commune
possédait des actions. Les archives de M. Sturny nous permettent d’affirmer que le premier Site de
Belmont-sur-Lausanne, www.belmont.ch, a été mis en ligne le 2 décembre 1997.



http://www.belmont.ch/
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La vente, en 2001, des actions Télésicel à Cablecom, décidée par les 4 communes partenaires
(Belmont, Lutry, Paudex et Pully) a mis fin à l'accord de domiciliation gratuite du site. Sous forme de
"Goodwill", Cablecom a accepté de continuer à offrir la prestation précitée, mais sans engagement sur la
durée. De plus, la capacité de la mémoire de leur serveur mise à notre disposition a été limitée.


Certains habitants, ainsi que des membres de votre Assemblée, avaient émis le vœu, dès 2001, que la
commune étende les services offerts par Internet aux "Cancoires". Forte de ce qui précède, la
Municipalité a formé, début 2002, une commission extraparlementaire, chargée de réfléchir sur un
nouveau projet de site, à même de répondre aux vœux des uns et des autres. Votre Conseil a d'ailleurs
été invité par la Commission à participer à une séance de "remue-méninges". Après avoir siégé à 8
reprises et avoir effectué un travail de synthèse très conséquent, ladite commission a élaboré un cahier
des charges qui avait été adressé à 6 entreprises spécialisées, sous forme d'appel d'offres.


En février 2003, le BIP (Bureau informatique de Pully) a invité les secrétaires municipales et les syndics
de Belmont et de Paudex, répondants informatiques communaux, à une présentation du concept Internet
futur de la Ville de Pully. A l'occasion de cette séance, nous avons pu nous rendre compte de la
complexité de ce secteur économique, pour lequel foule de solutions ont été développées par des
"génies" en informatique, chacune avec sa spécificité, mais rarement compatibles les unes avec les
autres. De plus, la notion de "dépendance" prend tout son sens, avec tous les risques qui en découlent,
en cas de cessation d'activités du prestataire de service. La possibilité de mise à jour, voire de création
de nouvelles pages, varie aussi fortement d'un logiciel à un autre, ce qui peut entraîner, en fonction des
besoins, de lourdes charges financières.


Le 14 avril 2003, une nouvelle séance de travail a permis de comparer les désirs exprimés par notre
Commission extraparlementaire avec les possibilités du logiciel Internet choisi par la Ville de Pully. Ce
module était non seulement compatible, mais il offrait la possibilité, à notre administration, de créer les
contenus de chaque niveau de l'arborescence, sans avoir à faire appel à un prestataire de service
extérieur.


Lors de sa séance du 26 juin 2003, votre Conseil a accepté le préavis « 02/2003 - Renouvellement
partiel des matériels informatiques + du site Internet www.belmont.ch » soit de s’associer au choix de la
Ville de Pully pour la Société BEMORE.


Le « nouveau » site www.belmont.ch a été mis en ligne le 29 septembre 2004 à 01h00.


3. « Site Internet » - Situation actuelle


La très forte pénétration d'Internet dans les ménages fait de ce support un média basic, au même titre
que la radio, la télévision et les journaux. Les Autorités fédérales et cantonales incitent d'ailleurs les
pouvoirs locaux à privilégier le développement d'Internet, que ce soit dans les écoles ou au sein des
administrations, afin d'améliorer l'information avec et pour la population.


En 2009, Pully a procédé à une refonte complète de son site, permettant la décentralisation de la gestion
des pages dans les différents services de l’administration.


Après avoir pris connaissance des montants à investir mais surtout du temps à consacrer pour un
« relookage » du site, Belmont a décidé d’attendre encore un peu.


Bien lui en a pris puisque en 2012, la Société BEMORE a annoncé, à la Ville de Pully, l’arrêt de la
maintenance et du développement du produit, ce qui a conduit le BIP à étudier une nouvelle solution
avec pour but le remplacement de la solution actuelle (via Lotus Notes qui est appelé à disparaître à
brève échéance) par un outil de gestion moderne et évolutif qui permette de répondre de façon simple et
efficace aux besoins quotidiens des utilisateurs.



http://www.belmont.ch/
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4. « Site Internet » - Nouvelle solution et contraintes fonctionnelles


La nouvelle solution doit permettre la gestion de certaines pages du site dans les différents services de
l’administration, tout en garantissant une structure cohérente et un niveau de sécurité suffisant.


Le nouveau système de gestion de contenu doit également répondre aux autres contraintes suivantes :


 être facile d’utilisation et évolutif pour une gestion multisite (par exemple depuis « Les Moussaillons »
ou encore les Services extérieurs), multimédia et multilingue ;


 être un logiciel éprouvé et standard sur le marché ;


 proposer un hébergement externalisé accessible via le Web ;


 être compatible W3C (standards d’accessibilité Web pour les personnes handicapées) ;


 permettre, en grande partie, la reprise des fonctionnalités ainsi que la structure des pages du site
Internet actuel et de ses données ;


 satisfaire les besoins de la Commune de Belmont sans nécessiter de développements spécifiques ;


 garantir une assistance pour la mise en place, puis pendant l'exploitation du logiciel par le
fournisseur.


Au cours de l’étude de ce projet par la Ville de Pully, plusieurs exigences ont été exprimées en termes de
fonctionnalités spécifiques. Ces exigences ont également été formulées à Belmont, par notre
webmasterin (Mlle Isabelle Fogoz), par nos services communaux mais aussi par certains de nos
« visiteurs ». La solution retenue devra donc impérativement répondre aux attentes ci-dessous :


 plus grande facilité d’édition et de mise en page ;


 visualisation des données avant publication et possibilité d'enregistrer des pages avec définition d’un
délai de publication ultérieur ;


 sécurisation des formulaires (validation avec insertion d’un code de sécurité) ;


 affichage compatible avec les supports mobiles (smartphones/tablettes) ;


 URL de page simple, court et explicite (par exemple www.belmont.ch/dechets) ;


 intégration avec les réseaux sociaux.


5. « Site Internet » - Solution proposée par la Ville de Pully


Après étude et comparatif de différentes solutions existantes sur le marché (I-com.ch, Webexpert.ch,
Pyrameed, Joomla, Wordpress, Drupal, Typo 3…), Umbraco CMS (Content Management System, en
français Gestion de contenu) s'est clairement démarquée pour des sites de plus de 50 pages, tant au
niveau de la sécurité que pour la gestion et la mise en place d’un "team" d’éditeurs important.


Umbraco CMS est choisie par de nombreuses entreprises en raison de sa gratuité et des licences open-
source. C’est un CMS "Open-Source" moderne utilisé sur plus de 110'000 sites dans le monde
(www.daviscup.com pour n’en citer qu’un), et supporté par plusieurs milliers de développeurs qui
assurent la pérennité de la plateforme. L’interface d’administration de ce produit est structurée,
performante, facile à utiliser et permet à quiconque de gérer le contenu d’un site Internet efficacement.
Les différentes sections sont séparées et hiérarchisées (contenu, médias, traductions, css, code)
autorisant une gestion des droits très fine pour l’accès au module d’administration. Cette solution permet
de définir pour chaque utilisateur quelles sont les sections accessibles et les droits sur ces dernières
(édition, consultation, suppression, etc…).



http://www.belmont.ch/dechets

http://www.daviscup.com/
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La société NANOXI, partenaire de la société BEMORE avec laquelle Pully et Belmont collaborent à
satisfaction depuis plusieurs années, propose de réaliser le nouveau site Internet sur le CMS Open-
Source "Umbraco", outil de gestion de contenu moderne, intuitif et modulable. Leur proposition couvre
le découpage HTML/CSS, le développement, le support, la maintenance et l’hébergement du site.
Quelques références de la Société NANOXI : www.cgn.ch / app.letemps.ch / www.cransmontana.ch /
www.saillon.ch …


Cette solution évite ainsi l’investissement dans un nouveau serveur ainsi que sa maintenance.


6. « Site Internet » - Solution choisie pour le Site de Belmont


Au vu de l’étude fouillée réalisée par le BIP, Belmont s’économise beaucoup de temps en choisissant de
suivre à nouveau Pully dans ce projet.


Cette structure a, pour principal avantage, d’être suffisamment légère pour garantir le dynamisme dans la
mise à jour continue des informations. Des « éditeurs » Web seront désignés dans chaque service, afin
d’assurer la gestion et la mise à jour régulière de leurs pages et soulager ainsi le travail de notre
webmasterin qui gardera, dans un premier temps en tout cas, la « surveillance » des publications.


Ainsi, ces éditeurs Web seront « encadrés » par Mlle Isabelle Fogoz, responsable de les former et de
leur fournir les bases nécessaires à cette activité.


D’autre part, la structure proposée est totalement compatible pour insérer les applications futures « E-
gouvernement » / « Guichet virtuel » / « Cyberadministration » puisqu’elle n’a aucune limite technique
liée à cet aspect. Par contre, il est possible que certaines applications futures du « e-gouvernement »
nécessitent un développement spécifique. Si le cas venait à se produire, nous serions informés en
temps utile par le BIP, dont le Chef de service, M. Pittet, participe au groupe de travail cantonal dédié au
« portail des communes ». D’autre part, Mlle Fogoz participera au mois de mars prochain, dans le cadre
de notre politique de « formation continue », à un séminaire mis sur pied par l’UCV qui a pour thème :
Communication web et réseaux sociaux : quels enjeux pour les communes ?


6.1. Principaux gains escomptés de la nouvelle solution


 plateforme autre que «Notes» (hébergement externalisé accessible via le web) ;


 plus grande facilité d’édition et de mise en page (plus grande autonomie pour l’éditeur – p. ex.
copier/coller depuis Word, insertion vidéos) ;


 aperçu avant publication et définition d’un délai de publication et de « déplublication » ;


 Intranet basé sur la structure du site web (accessible depuis www) ;


 sécurisation des formulaires ;


 compatibilité sur smartphones/tablettes et autres ;


 URL de page simple et explicite (par exemple www.belmont.ch/dechets) ;


 intégration avec réseaux sociaux (Facebook, Twitter et autres).


6.2. Résumé du projet


Vous trouverez ci-dessous le résumé du projet qui sera créé par Nanoxi. Les « férus » de termes
techniques et/ou à l’aise avec le jargon propre au web trouveront les détails des différentes étapes dans
l’annexe au présent préavis.


 Identité visuelle/Découpage du site


 Création et validation d’une ligne graphique sur mesure et d’une maquette pour le site à partir
des éléments à disposition fournis par le client (ancien site, logo, charte graphique, visuels)


 Découpage HTML/CSS/JS



http://www.cgn.ch/

http://www.cransmontana.ch/

http://www.saillon.ch/

http://www.belmont.ch/dechets
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 Développement du site


 Création de la structure du site HTML/CSS


 Mise en place de l’outil d’administration, contenus standards et modèles de pages


 Gestion des droits


 Modules


 Blog/Actualités


 Formulaires


 Réseaux sociaux


 Recherche FullText


 Logo (header)


 Plan du site


 Accessibilité


 Galeries photo/vidéos


 Webcams/Sigip


 Google Map


 Mise en place Google Analytics pour le suivi des visites et statistiques du site


 Migration/reprise des contenus depuis l’ancien site


 Options / Modules complémentaires


 Intranet


 Newsletter


 Module Agenda avec génération PDF


 Version « Responsive » tablettes et smartphones - Formation/Documentation


7. « Site Internet » - Planning prévisionnel et estimatif du prestataire


Durée globale du projet : env. 20 semaines, dès l’adjudication (délai référendaire échu), réparties comme
suit :


 Semaine 1-4 : Découpage HTML/CSS


 Semaine 5-12 : Développement, mise en place de l’outil d’administration du site de base


 Semaine 12-14 : Développement des modules optionnels


 Semaine 14 : Mise à disposition d’une version test


 Semaine 14-20 : Tests du site, migration des contenus existants, saisie des nouveaux contenus
par le client, corrections


S’agissant de Belmont, nous sommes d’ores et déjà conscients qu’il faudra plus de 6 semaines pour la
migration des contenus existants et la saisie des nouveaux contenus ; le temps estimé est plus proche
des 10 à 12 semaines. La Municipalité souhaiterait clore l’année 2014, marquée par le 850ème


anniversaire de notre commune, par la mise en ligne, le 31.12.2014 à 24h00, de son nouveau site
Internet. Notre site actuel restera donc visible jusqu'au transfert du nouveau site.


La Municipalité a décidé de charger Mlle Fogoz de mettre sur pied une séance de « remue-méninges »
avec divers utilisateurs de notre site pour recueillir un maximum d’avis/remarques/suggestions afin que
ce nouveau site reflète l’attente de ses utilisateurs. Cette séance devra impérativement avoir lieu entre
les semaines 1 et 5 du planning ci-dessus afin que les éléments retenus puissent être intégrés, si
nécessaire, dans la phase de développement. Si des conseillers(ères) sont intéressé(es) à participer à
cette séance, ils pourront s’inscrire auprès de Mlle Fogoz afin qu’elle les contacte le moment venu.
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8. « Site Internet » - Demande de crédit


8.1. Coût de la refonte du Site de Belmont


Module / Définition Prix HT en Fr. Prix HT en Fr.


Identité visuelle : création et validation d’une ligne graphique et d'une
maquette pour la page d'accueil et les fonctionnalités principales du
site 5'000.00


Découpage et intégration HTML/CSS/JS 4'000.00


Sous-total « Identité visuelle et découpage du site » 9'000.00


Mise en place du module d'administration, configuration des modules
de base, multilingue, plan du site etc.
(voir détails selon chiffre 1 de l’annexe) 2'500.00


Module de mise en avant sur page d'accueil
(voir détails selon chiffre 1.1 de l’annexe) 1'500.00


Module de blog / actualités avec commentaires
(voir détails selon chiffre 1.2 de l’annexe) 2'500.00


Module formulaires
(voir détails selon chiffre 1.3 de l’annexe) 1'000.00


Module de recherche y.c. dans les documents
(voir détails selon chiffre 1.4 de l’annexe) 2'000.00


Accessibilité (impression, taille caractère, contraste, version minimale)
(voir détails selon chiffre 1.5 de l’annexe) 3'000.00


Module galerie d'image/vidéo
(voir détails selon chiffre 1.6 de l’annexe) 500.00


Webcams / SIGIP
(voir détails selon chiffre 1.7 de l’annexe) 250.00


Formation / documentation
(voir détails selon chiffre 1.8 de l’annexe) 1'500.00


Sous total « Développement du site » 14'750.00


Gestion de projet / Séances 1'500.00


Sous total « Gestion de projet » 1'500.00


Module Intranet
(voir détails selon chiffre 2.1 de l’annexe) 1'000.00


Module Newsletter
(voir détails selon chiffre 2.2 de l’annexe) 500.00


Module agenda avec génération de PDF
(voir détails selon chiffre 2.3 de l’annexe) 3’000.00


Version adaptative (site « responsif ») *
(voir détails selon chiffre 2.4 de l’annexe) 12'000.00


Sous total « Options » 16'500.00


Coût total HT 41'750.00


TVA 8% 3'340.00


Coût total TTC 45'090.00


Arrondi à 45'000.00


* Version adaptative (site « responsif ») : dans le tableau ci-dessus, nous avons mis le montant estimatif
maximum. En effet, le coût de ce module (de Fr. 8'000.- à 12'000.-) dépend du travail à faire en fonction
de la ligne graphique (voir explications au chiffre 2.4 de l’annexe).







Préavis 01/2014 Page 9 sur 17


8.2. Hébergement et frais récurrents


Le Site de Belmont sera hébergé sur un serveur virtuel de la Ville de Pully. Le coût unique lié à l’accès,
l’installation et la configuration est de Fr. 1'000.-, montant qui sera financé par le budget ordinaire.


Par contre, une assurance logicielle pour les mises à jour du CMS Umbraco est nécessaire. Des
nouvelles versions sont régulièrement disponibles et permettent de bénéficier des dernières évolutions
de l’outil, limiter les risques de failles de sécurité et faciliter les développements futurs du site. Cette
assurance logicielle garantit que les mises à jour critiques et majeures d’Umbraco sont automatiquement
effectuées sur notre site.


Le coût annuel de cette prestation s’élève à : Fr. 600.00 (HT).


Pour rappel, la version actuelle, tant qu’elle était mise à jour, nous coûtait un peu plus de Fr. 4'000.-/an.


Renouvellement du « parc » informatique


9. « Informatique » - Renouvellement


Dans le cadre de l'évolution des logiciels informatiques et du passage de Windows XP à Windows 7 en
2014, nous sommes dans l'obligation de remplacer l’ensemble notre parc informatique car les PC actuels
ne supporteront pas ce changement d'environnement, par manque de puissance et de mémoire. Dès
lors, il nous incombe de remplacer l'entier des PC de l'administration communale relié sur le réseau.


En accord avec Pully et afin de garantir une stabilité de notre parc informatique durant les 5 prochaines
années, il a été décidé d'acquérir du matériel performant estimé à Fr. 2'000.- par appareil (PC avec
clavier, sans écran). Il faut également remplacer les imprimantes qui ne sont pas compatibles avec le
gestionnaire de programme Windows 7. Un achat groupé nous permettra certainement de bénéficier d’un
rabais.


Le matériel en bon état, et qui ne pourrait pas être « recyclé » au sein d’un poste de travail non relié à
notre réseau informatique, sera mis à disposition prioritairement auprès de nos sociétés locales (par
exemple pour les cours offerts par le Club des Aînés « Arc-en-Ciel). Un usage scolaire est
malheureusement exclu, la norme cantonale étant celle d’Apple. Un don à une association d’entraide
sera aussi proposé. Dans tous les cas, tous les PC seront préalablement vidés de leur contenu.


10. « Informatique » - Demande de crédit


Matériel Nombre Prix par pièce


TTC en Fr.


Prix total


TTC en Fr.


PC (sans écran) 21 2’000.00 42’000.00


Imprimantes 7 1'000.00 7'000.00


Réserve pour imprévus 1'000.00


Total TTC 50'000.00
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CONCLUSIONS


Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir
voter les conclusions suivantes :


Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne


 vu le préavis municipal N°01/2014 du 22 novembre 2013 « Refonte du site Internet officiel de la
Commune de Belmont et acquisition d'un nouveau système informatique de gestion de contenu web
(CMS) – Renouvellement du « parc » informatique »,


 ouï le rapport de la Commission des finances


 ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet,


 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,


d é c i d e


« Site Internet »


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 45'000.00 destiné à financer la refonte du site Internet
www.belmont.ch et l’acquisition d'un nouveau système informatique de gestion de contenu web
(CMS)


2. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse communale, alimentées par
l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier


3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan n° 9146.03 « Informatique -
logiciels».


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense, sur 5 ans au maximum, et
comptabilisée sur le compte de fonctionnement n° 190.3313.00 « Amortissements obligatoires»,


5. de prendre acte que le coût unique d’installation sur le serveur de Fr. 1'000.- sera financé par le budget 2014 ;


6. de prendre acte que les frais annuels d’assurance pour mise à jour, d’un montant de Fr. 600.00, seront portés
au budget ordinaire, dès l’année 2015.


« Informatique »


7. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 50'000.00 destiné à financer le renouvellement du « parc »
informatique


8. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse communale, alimentées par
l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier


9. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan n° 9146.04 « Informatique –
matériel ».


10. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense, sur 5 ans au maximum, et
comptabilisée sur le compte de fonctionnement n° 190.3313.01 « Amortissement matériel informatique»,


Administration générale / Informatique
G. Muheim, Syndic


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 janvier 2014


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz
Annexes : mentionnées
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ANNEXE TECHNIQUE


« Site Internet » - Détails techniques de la solution choisie pour le Site de Belmont


Nous détaillons ci-dessous, les divers modules intégrés dans l’offre de la Société NANOXI :


1. Outil d’administration – Gestion des contenus standards


Le module de gestion des contenus standards d’Umbraco permet de gérer l’arborescence du site, les
données, les modules sur mesure, le référencement, le contenu et la gestion des langues sur chaque
page du site. Il comprend également la mise en place de Google Analytics pour le suivi des visites et
statistiques du site.


Les sections principales du module d’administration sont les suivantes :


 contenu : arborescence et contenu des pages ; possibilité d’avoir une arborescence par langue pour
un référencement et une flexibilité optimale ;


 mes données : données centralisées insérables et réutilisables dans les pages du site par exemple :
articles de blog, actualités, mises en avant, données géo spatiales, liste de liens, multilingue ;


 médias : images, vidéos, documents.


Fonctionnalités principales du module d’administration (non-exhaustif):


 édition WYSIWYG complet du contenu des pages (formatage, styles prédéfinis, tableaux, insertion de
contenus depuis Word, insertion d’images, de vidéos) ;


 insertion de macros et widgets (composant d’interface graphique) permettant d’insérer des contenus
riches dans les pages, par exemple : galerie photos, derniers articles du blog, sondage, formulaire
etc... ;


 conservation des versions précédentes et comparaison possible ;


 prévisualisation du contenu des pages avant publication, publication et « dépublication » différées ;


 édition des contenus rédactionnels en mode canevas/inline pour les rédacteurs (édition directement
dans la page) ;


 accès sécurisé pour chaque ressource (page, média) par utilisateurs/groupes/rôles.


Quelques détails du module d’administration :


 Gestion des Médias (Visuels/Documents) : la section « Média » d’Umbraco nous permet de gérer
tous les supports que nous souhaitons publier sur notre site (bibliothèque de vidéos, d’images, ou
tout autre type de documents à visionner ou télécharger sur le site). Les médias peuvent être publiés
par « glisser/déposer » de manière groupée, afin de pouvoir ajouter rapidement un grand nombre de
documents. Un outil de redimensionnement et de rognage d’image automatique permet d’effectuer
les retouches d’images courantes nécessaires, sans passer par un outil dédié, pour gagner en
productivité et optimiser l’utilisation des ressources pour l’internaute. Les images originales sont
conservées sur le site.


 Gestion des droits pour la gestion du site : Umbraco permet de créer des utilisateurs, des « rôles
utilisateurs » et d’assigner des utilisateurs dans chacun des groupes. Pour chaque rôle, ou utilisateur,
on peut définir quelles sont les sections accessibles, les droits sur celles-ci (édition, consultation,
suppression etc...). On peut définir aussi dans l’arborescence de chacune des sections, celles qui
sont accessibles pour chaque rôle ou utilisateur. Cette gestion des utilisateurs permettra de gérer les
accès spécifiques pour les différentes personnes qui s’occuperont de la gestion du site de la
Commune de Belmont.
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 Gestion Multilingue : le module multilingue permettra de créer un site multilingue de manière simple,
flexible et optimisée pour le référencement. Pour chaque langue, il sera possible de gérer une
arborescence et des pages différentes dans chaque langue. Des relations entre les pages dans
chacune des langues pourront être définies afin que l’internaute puisse changer de langue sans
revenir sur la page d’accueil du site. Les contenus des widgets et les éléments présents dans la
section « Mes Données » comme les événements, les articles de blog pourront être réutilisés dans
chaque langue en traduisant uniquement les éléments « textes » nécessaires pour gagner en
productivité.


 Réseaux sociaux : partager et diffuser nos contenus sur les réseaux sociaux Facebook, Google+,
Twitter et LinkedIn souhaités pour gagner en visibilité, augmenter le trafic et la notoriété pour le
référencement. Le widget « réseaux sociaux » permettra à nos internautes de partager le contenu de
nos actualités, de nos articles de blog et de nos pages sur les réseaux sociaux de manière optimale.


 Plan du site : un plan du site complet sera accessible sur chaque page et pourra être visualisé par
l’internaute. Un simple clic sur un des onglets permettra d’accéder à la page concernée.


1.1. Mise en avant sur page d’accueil


Il s’agit de divers petits modules qui permettent de reprendre/mettre en avant certains contenus sur la
page d’accueil, comme typiquement les dernières actualités, les prochains événements, certaines pages
du site, etc. La liste exhaustive des contenus à mettre en avant sera définie dans la phase de création de
maquette au démarrage du projet.


1.2. Blog/Actualités


Le module de blog permettra de rédiger des articles avec une date, un auteur, un « chapeau », une
catégorie, des tags et un contenu « html » complet. Il sera possible ensuite de créer un nombre illimité de
pages de blog en choisissant les catégories d’articles que nous souhaitons afficher dans notre page de
Blog. Les articles pourront ensuite être consultés sur la page de Blog, sous la forme d’une liste de
chapeaux, d’articles sur 2 colonnes avec un lien pour consulter le détail de l’article et naviguer en avant
et en arrière entre les articles. L’internaute pourra rechercher des articles par tag, s’abonner au flux RSS
du blog, « recommander » les articles de blog sur les réseaux sociaux Facebook, Google+, Twitter et
LinkedIn. Un widget permet de mettre en avant les derniers articles du blog sur d’autres pages.


Le module de commentaire « Disqus » sera mis à disposition sur le blog et pourra être activé/désactivé
par article. Cette action a été demandée spécifiquement afin qu’il puisse être décidé, pour chaque article,
si les commentaires sont admis ou non sur le Site communal. En effet, si nous publions par exemple une
enquête publique, les commentaires ne seront pas autorisés, afin qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit
des internautes ; une opposition ou une remarque devra se faire par écrit ou sur la feuille de l’enquête
mise à disposition au Service technique.
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1.3. Création de formulaires


Un module de création de formulaires permettra de créer et gérer nous-même nos formulaires et les
« workflows » associés, pour l’intégration des données par email ou dans une base de donnée sur notre
site, et peuvent être ensuite insérés via l’éditeur WYSIWYG. Nous pourrons ajouter nos champs de type
texte, nombre, liste déroulante, définir à quelle adresse le formulaire doit être envoyé et intégrer le tout
dans la page souhaitée. Ce module peut être étendu pour servir de formulaire de commentaire,
d’inscription ou encore de sondage.


A Belmont cette fonction n’est pas encore utilisée car très compliquée à mettre en place sous « Lotus
Notes », notre agenda électronique actuel. La Ville de Pully en a créés quelques-uns, tels que :
commande de bois, commande de vin, carte de déchetterie. Ce module permettra de développer ce
service, qui est de plus en plus demandé par les internautes qui entreprennent leurs démarches en
dehors des heures de bureau.


1.4. Recherche


Le module de recherche permet à l’utilisateur de trouver rapidement une information pertinente sur
l’intégralité des contenus internes du site (contenus statiques, dynamiques et documents PDF, Word,
Excel). Il nous est proposé d’utiliser le moteur « Lucene » qui est reconnu pour sa rapidité et sa flexibilité,
notamment sur la recherche de contenus dynamiques. De plus, il offre l’avantage d’avoir un contrôle
complet sur la structure et l’identité visuelle des résultats retournés pour une solution performante et
homogène avec le reste du site.


1.5. Accessibilité


Le degré d’accessibilité pour les personnes handicapées et/ou les Aînés comportera les fonctions
suivantes : impression - augmentation/réduction de la taille des polices - version haut contraste / bas
contraste.


1.6. Galerie d’image/Vidéo


Un module de galerie d’image/vidéo permettant de consulter les médias sous forme de liste de vignettes,
avec possibilité de cliquer sur une image pour voir sa taille en plein écran et de naviguer entre les
images/vidéos sera mis à disposition sous forme de widget. Les images pourront être chargées sur le
serveur, via l’administration du site, ou encore par « glisser/déposer » sur le bureau, grâce à l’Uploader
HTML5 présent dans l’administration du site.


Une gestion particulièrement aisée et optimale par rapport au site actuel, qui nécessite à chaque fois un
redimensionnement des images avec un logiciel externe, avec perte de qualité importante, ou alors un
« hébergeur » externe tel que « Flickr » (celui utilisé pour le suivi des constructions communales).


1.7. Webcams/SIGIP


Les webcams et le cadastre SIGIP pourront être inclus dans les pages à l’aide d’une macro ou d’une
iframe (balise HTML qui permet d'intégrer une page HTML au sein d'un autre document HTML).


1.8. Formation et documentation


Ecriture et mise à disposition d’une documentation « utilisateur » complète en français couvrant toutes
les fonctionnalités sur mesure du site internet et Umbraco. Il nous est proposé aussi d’organiser une
formation sur l’utilisation du CMS et les modules spécifiques pendant 2x 3h dans les locaux de Nanoxi, à
Sion, ou dans un lieu mis à disposition par la Commune de Belmont.


2. Options retenues pour le site de Belmont


Au vu des demandes enregistrées depuis quelques temps par des utilisateurs de notre site (utilisateurs
internes et externes), nous avons opté pour les options suivantes :
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2.1. Intranet


Ce module permet d’intégrer une section Intranet sur le site. Les contenus de cette section seront
accessibles uniquement aux utilisateurs authentifiés et autorisés ayant les rôles nécessaires pour y
accéder. La navigation, les pages et les contenus de la section Intranet sont gérés de manière identique
aux autres pages du site. Pour chaque entrée de menu, page ou encore média (document, image etc..),
il est possible de définir un accès restreint, en choisissant les utilisateurs ou les rôles qui peuvent
accéder à ces contenus.


Vu que les accès se passent via Internet, il ne sera plus obligatoire d’être relié au réseau pour consulter
des documents. Cela permettra à tous les membres du personnel d’y accéder, y.c. les Services
extérieurs ainsi que le personnel pré et parascolaire. Un module Intranet permettra une gestion plus
simple des procédures, des fiches d’heures, des demandes de congé, etc. D’autre part, comme
demandé à plusieurs reprises, une section pourra être créée pour le Conseil communal.


2.2. Newsletter


Le module « Newsletter » permettra à nos internautes de s’abonner et de se désabonner à une
newsletter via un widget à insérer sur les pages du site. Ce module fonctionne avec tous les outils de
gestion de Newsletter qui fournissent des API pour gérer les inscriptions. Cette fonction est un souhait
souvent formulé par les usagers du Site Internet de Belmont.


2.3. Agenda


Le module « agenda sur mesure » permettra de publier les prochains événements de la Commune. Les
événements peuvent être catégorisés (ex : touristique, culturel, sociétés locales, politique). Ils peuvent
être visionnés sous forme de calendrier mensuel, de liste des xx prochains événements ou sous forme
de liste complète, avec recherche par année et par catégorie.


Il sera également possible de générer dynamiquement un fichier PDF des prochains événements pour
les 12 prochains mois. Ce fichier pourra être téléchargé par l’internaute, directement sur le site.


La facilité de gestion de ce module permettra d’avoir un agenda toujours à jour, alors qu’actuellement,
l’option retenue est la publication d’un pdf chaque début de mois, la gestion étant très « lourde ».


2.4. Version adaptative (site « Responsif »)


Une version dédiée aux périphériques mobiles (Tablettes, Smartphone) peut être
produite à l’aide de l’HTML5/CSS3 et de la « responsivité ». La « responsivité »
est une notion de conception de sites web adaptatifs qui regroupe différents
principes et technologies dans laquelle un site est conçu pour offrir au visiteur
une expérience de consultation optimale facilitant la lecture et la navigation. L'utilisateur peut ainsi
consulter le même site web à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, smartphones,
tablettes, TV, etc.) avec le même confort visuel et sans avoir recours au défilement horizontal ou au
zoom avant/arrière sur les appareils tactiles notamment, manipulations qui dégradent considérablement
l'expérience utilisateur.


Le choix de réaliser un site « Responsif » doit être effectué dans la phase initiale du projet. Un site
« Responsif » nécessite une phase d’analyse et de réflexion supplémentaire sur la pertinence des
contenus pour chaque taille d’écran, la réalisation de maquettes pour chaque résolution en partant de
l’écran le plus petit vers le plus grand. Au niveau technique, un site « Responsif » nécessite une structure
HTML5/CSS3, une organisation des contenus et une navigation flexible adaptées pour les différentes
résolutions d’écrans.


A l’heure où pratiquement tout le monde possède un écran, mais de taille différente, il nous paraît
primordial que cette option soit retenue afin que la navigation sur notre site Internet soit optimale.



http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
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3. Option non retenue pour Belmont


3.1. Flux externe Météo


Ce module aurait permis que les informations météo soient automatiquement extraites et affichées à
partir des flux d’informations externes (RSS/XML) mis à disposition par la commune.


Il aurait donc fallu conclure un abonnement complémentaire auprès d’un fournisseur d’informations
météo, abonnement dont le coût varie en fonction des informations et de la fréquence de mise à jour.


Ce module d’un coût de Fr. 2'000.- (sans l’abonnement externe aux informations météo), nous paraît
superflu, d’autant plus que pratiquement chaque internaute à sa préférence quant au site qu’il désire
consulter à ce sujet.
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ANNEXE « Extrait du rapport de gestion 2012 »


Les heures consacrées à la mise à jour de notre site Internet www.belmont.ch en 2012 sont au nombre de 117.75
(102.75 en 2011). Des nouvelles pages se créent au fur et à mesure des besoins. Il resterait bien des chapitres plus
« ludiques » à créer … mais le « temps mignon » pour le faire est de plus en plus difficile à trouver ! D’autre part, une
mise à niveau technique et esthétique du site est prévue pour 2014, ceci dans le but, notamment de l’adapter aux
plateformes mobiles. Depuis 2006, notre site est raccordé à un logiciel d'analyses diverses. Ceci nous permet, entre
autres, de voir le nombre de visites, le nombre de pages vues, etc.


Nombre total : 2008 2009 2010 2011 2012


de visites 16’205 17’882 21’536 28’461 30’350


de pages vues 81’411 91’143 104’442 130’161 123’527


Malgré quelques reproches de site « un peu vieillot », il reste très consulté et les félicitations sont nombreuses quant
à son contenu. Nous vous proposons ci-après deux graphiques qui vous montrent, pour 2012, les statistiques
suivantes :


Une explosion des pages téléchargées est enregistrée en juin 2012, plus particulièrement entre le 4 et 7 juin, sans
que l’on puisse en déterminer « le pourquoi ». D’autre part, du 26 au 28 octobre, week-end de grands vents et de
neige, c’est la page de la Webcam qui a été la plus chargée. Pour votre information, voici les 10 pages les plus
téléchargées en 2012 qui, à elles seules, représentent le 55% des téléchargements :


Pages téléchargées 2012


· « Home » Belmont-sur-Lausanne 30223


· « Administration » 7241


· « Les Services communaux » 6088


· « Les news » 5842


· « Refuge des Bas-Monts » 5549


· « Locations » page générale de renseignements sur les locaux à louer 3964


· « Enquêtes publiques » 3713


· « Actualités communales » (autres que les news) 2879


· « Règlements et documents officiels » 2610


· « Vie culturelle, sportive et associative » (nos sociétés locales ) 1987
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Certes les visiteurs de notre pays sont les plus nombreux avec 27396 (25'515 en 2011) visites, mais nous pouvons
dire que le site est visité aux 4 coins du monde. La plus forte progression nous vient de l’Italie qui passe de 70 visites
en 2011 contre 305 en 2012.
Au niveau Suisse, il y a lieu de mentionner que les visites les plus nombreuses sont en provenance du Canton de
Vaud (14'869 contre 11'741 en 2011) puis du Canton de Zurich (5’224 contre 5'617 en 2011) où nos fan’s sont
toujours fidèles !
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
PREAVIS 01/2014


Refonte du site internet officiel de la Commune de Belmont et
acquisition d’un nouveau système informatique de gestion de
contenu web (CMS) - Renouvellement du «parc» informatique


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le lundi 13 janvier 2014 à la séance de présentation du présent
préavis :


Bureau du Conseil M. C. Dupertuis, Président
M. M. Markides (excusé)
M. J.- M. Mayor, secrétaire (excusé)
M. A. Roth
Mme P. Salathé


Municipalité M. G. Muheim, Syndic (excusé)
M. D. Delaplace
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet
Mme C. Schiesser


Commission des finances M. J.-P. Bolay, Président
Mme L. Boujon
M. M. Henchoz (excusé)
Mme Ch. Juillerat
M. J.-M. Pasche


Commission technique M. J.-C. Favre, Président
Mme C. Touati-de-Jonge
M. M. Gamboni (excusé)


Etaient également présents à cette séance deux représentants de l’administration
communale, à savoir Mlle I. Fogoz et M. S. Ruby.


Lors de la séance susmentionnée, la Municipalité a présenté ce préavis de façon claire
et détaillée. La commission technique a eu tout loisir de poser les questions qu’elle
jugeait pertinentes et a obtenu des réponses satisfaisantes.
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Préambule


La commune de Belmont souhaite refondre son site internet afin de le faire évoluer vers
les nouveaux standards du marché et en vue d’avoir un outil de gestion de son contenu
plus moderne et efficace.


En effet, l’utilisation d’Internet dans les ménages augmente régulièrement et atteint
aujourd’hui des taux de pénétration supérieur à 80% en Suisse. La Commune de
Belmont se doit donc de faire évoluer son site en accompagnement de cette tendance
et d’offrir à sa population un support d’information s’appuyant sur les possibilités offertes
par les technologies actuelles.


Par ailleurs, la Commune souhaite renouveler son parc informatique en prévision de la
migration de Windows XP à Windows 7 planifiée conjointement avec la commune de
Pully pour le milieu de l’année 2014.


Refonte du site internet


Le site internet actuel de la commune de Belmont est en ligne depuis septembre 2004. Il
n’a bénéficié que de peu d’évolutions coûteuses depuis ce temps.


Les choix technologiques accompagnant la mise en place de ce site avaient été faits en
collaboration avec la commune de Pully et se basaient sur une infrastructure Lotus
Domino, des serveurs hébergés par la commune de Pully et une maintenance et des
développements assurés par la société Bemore.


En 2012, La société Bemore a annoncé l’arrêt de la maintenance et des
développements. Par ailleurs, la commune de Pully a pris la décision d’abandonner
Lotus Domino vers mi-2014 au moment de son passage à Windows 7. La Commune de
Belmont se trouve donc dans l’obligation de choisir rapidement une nouvelle solution
pour son site internet.


Pour tout ce qui touche à l’informatique, la collaboration de notre commune avec la
commune de Pully s’est montrée très efficace. Cette dernière dispose d’une équipe de 6
personnes dédiée à la maintenance et l’évolution de leur environnement informatique.
Belmont peut non seulement bénéficier de leur expertise, mais également du réseau
qu’ils ont établi avec d’autres communes du Canton.


Pully a réalisé dernièrement une étude approfondie du marché et des solutions
envisageables pour assurer le développement et la gestion de leur futur site internet.
Cette étude a conclu au choix de la solution Umbraco CMS pour le développement du
site et de la société Nanoxi pour la réalisation de ces développements.
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La commission technique appuie pleinement la proposition faite par la Municipalité de
suivre les choix faits par la commune de Pully.


En effet, un tel choix fera non seulement l’économie des frais d’étude qui peuvent
s’avérer important pour ce genre de projet, mais s’appuiera sur une solution éprouvée
du marché qui de par le fait qu’elle soit proposée en «open-source» nous permettra
également d’économiser des coûts importants de licence et de maintenance.


La société Nanoxi est une société qui est partenaire de la société Bemore, avec laquelle
la collaboration s’est bien déroulée au cours des 10 dernières années.
Bien que cette société soit basée en Valais, ils ont l’expertise de ce nouvel
environnement de développement Umbraco CMS et ont déjà réalisé des sites internet
pour plusieurs communes valaisannes. Une telle expertise n’existe malheureusement
pas dans le canton de Vaud.


L’analyse détaillée de la proposition faite par la société Nanoxi montre que tous les
éléments nécessaires à la création d’un site internet moderne et efficace ont été pris en
considération.


La commission technique partage le souhait de la Municipalité d’avoir dès le départ une
compatibilité avec les supports mobiles de type smartphones ou tablettes, même si
celle-ci représente un surcoût pouvant aller jusqu’à CHF 12’000.-. En effet, plusieurs
études montrent que dès 2014 les accès à internet à travers des équipements mobiles
seront plus nombreux qu’à travers des équipements fixes.
De même, l’intégration avec les réseaux sociaux, ainsi que la possibilité d’avoir une
version multilingue du site, nous paraissent une nécessité.


Le planning sur une période de 20 semaines proposé pour la mise en service du site
nous semble adapté. Nous partageons néanmoins le sentiment de notre
«Webmasterin», Mlle Fogoz, que la migration des contenus existants pourrait prendre
plus de six semaines. La mise en ligne prévue le 31 décembre 2014, date de clôture du
850ème anniversaire de notre commune, devrait cependant permettre d’être prêts en
temps voulu.


Pour conclure sur ce sujet de refonte du site internet, bien que tous les éléments
concordent à montrer la facilité d’utilisation de ce futur système de gestion de contenu,
la commission technique recommande à la Municipalité de contacter les communes
ayant mis en ligne des sites développés par la société Nanoxi pour s’assurer de la
facilité de maintenance de leur site au quotidien.


Renouvellement du parc informatique


Suite à l’arrêt de la maintenance et des mises à jour de Windows XP, la Commune de
Belmont a décidé conjointement avec la commune de Pully de migrer vers le système
d’exploitation Windows 7 au milieu de l’année 2014.
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Ce changement impose le remplacement des 21 postes de travail existants au sein de
l’administration communale. En effet, les PCs actuels, vieux de 7 ans, manqueront de
puissance et de mémoire pour le nouveau système d’exploitation.


Si nous comprenons la nécessité d’acquérir des nouveaux PCs d’un bon niveau de
performance, étant donné les besoins d’accès à des logiciels graphiques très
consommateurs de ressources, le coût prévu de CHF 2’000.- par PC nous semble trop
élevé par rapport aux prix pratiqués habituellement dans le marché. Cependant nous
avons bien compris que ce montant est un tarif maximum et que la Municipalité fera son
possible pour obtenir des PCs au meilleur prix.


Nous encourageons également la Municipalité à réduire le nombre d’imprimantes
personnelles à un strict minimum et d’encourager l’utilisation des imprimantes centrales.
En effet, une imprimante personnelle peut paraître peu coûteuse à l’achat, mais le coût
de sa maintenance et celui des consommables qui lui sont nécessaires rendent le coût
par page imprimée bien plus élevé que celui d’une page imprimée sur une imprimante
centrale.


Conclusion


Au vu de ce qui précède, la Commission technique unanime se rallie aux conclusions du
préavis 01/2014 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission technique :


Jean-Claude Favre ............................................................................


Président et rapporteur


Charlotte Touati-de Jonge ............................................................................


Maxime Gamboni ......................…...................................………….


Fait à Belmont-sur-Lausanne le 3 février 2014





