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Sainte-Croix, le 6 mai 2022

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Renforcement de la sécurité des systèmes d'information

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Les systèmes d'information sont de plus en plus essentiels aux activités d'une commune, alors que

l'interconnexion entre les systèmes, ainsi que le déploiement de la cyberadministration exposent ces
systèmes à des risques nouveaux et croissants. Par le présent préavis, la Municipalité s'engage à soutenir

les mesures visant à assurer une protection appropriée de l'infrastructure informatique contre les menaces,

qu'elles soient d'origine interne ou externe, naturelle, accidentelle ou délibérée.

Préambule

Aujourd'hui, la sécurité de nos données est un enjeu majeur pour l'ensemble de la société. Elle implique
une cohérence de l'ensemble du système d'information avec comme objectif commun que chacun ait
accès efficacement aux informations dont il a besoin.

Pour rappel, la sécurité informatique est ['ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques
et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le
mauvais usage, la modification ou le détournement du système d'information. Ces dernières années, le

nombre de cyberattaques n'a cessé d'augmenter.

Celles-ci sont de plus en plus sophistiquées et touchent de plus en plus les entreprises, bien entendu, mais
également les collectivités publiques. L'année dernière, plusieurs affaires de piratage ont été largement
médiatisées et ont créé un émoi légitime dans de nombreuses communes et autres administrations
vaudoises, voire très certainement bien au-delà.

La Municipalité de Sainte-Croix, à travers son prestataire, n'a pas attendu ces récentes attaques pour

sécuriser au maximum le réseau et les infrastructures informatiques de l'administration.



Anticipation et renforcement de la sécurité

Début 2021, la Municipalité a décidé de lancer une analyse préliminaire afin de déterminer l'état de la
sécurité du système informatique et des systèmes d'information de la Commune.
Cette première analyse a mis en lumière un état général des installations informatiques communales
globalement bon, mais pouvant somme toute être améliorées.

C'est pourquoi la Municipalité a pris des mesures immédiates visant à renforcer la sécurité du système,
notamment en révisant les droits et accès sur l'infrastructure, en sollicitant la réalisation d'une analyse plus

détaillée et approfondie des systèmes d'information et des installations dans leur ensemble.

Etat des lieux et recommandations

Pour des raisons évidentes de sécurité, il n'est pas possible de détailler l'ensemble des résultats de cette
analyse. Notre prestataire a pu, sur la base de cette analyse, formuler une série de recommandations quant

aux mesures et solutions à déployer pour assurer une sécurité globale du système.

De ces recommandations découlent plusieurs mesures concrètes et prioritaires qu'il est impératif de

déployer. Elles font l'objet de la présente demande de crédit soumise au Conseil communal et sont
détaillées dans les pages suivantes.

Description du projet

A noter au préalable que les huit mesures présentées ci-après sont jugées comme complémentaires et
indispensables, au risque sinon de ne sécuriser qu'une seule partie des infrastructures informatiques et de
ne pas pouvoir assurer leur protection efficacement.

Mesure 1 : Protection des e-mails

Pour rappel, près de 90% des cybermenaces proviennent des systèmes de messagerie électronique. Le

nombre de cyberattaques augmente continuellement et celles-ci sont de plus en plus sophistiquées. Les

attaques les plus courantes sont le SPAM et le PHISHING. Dans la grande majorité des cas, c'est par la
messagerie que les hackers exploitent leurs victimes en se présentant à elles sous une fausse identité pour
les mettre en confiance et les encourager à répondre à leur message.

Cette première mesure consiste en l'installation d'un système de sécurisation (Antispam cloud standard)
pour les nonante boîtes de messageries électroniques de la Commune qui permettra de : bloquer les e-
mails et fichiers qui contiennent des fichiers actifs, surveiller les pièces jointes et assurer une veille en
continu afin de ne recevoir que ce qui est pertinent, tout en désactivant les menaces potentielles. La

sécurité du domaine sera revue par la même occasion.

Mesure 2 : Installation d'une protection antivirus XDR
Traditionnellement, les organisations ont recours à un EPP (Endpoint Protection Platform) ou plus
communément appelé antivirus, à une EDR (Endpoint Détection and Response) et à quelques autres outils
pour répondre efficacement aux incidents de sécurité. Les logiciels EDR surveillent les terminaux
(ordinateurs, serveurs, tablettes, téléphones...) et non le réseau du système d'information. A mesure que

les tactiques d'attaque deviennent de plus en plus sophistiquées, le temps nécessaire pour identifier les
incidents et y répondre augmente avec ces outils.

XDR (détection et réponse étendues) collecte et met automatiquement en corrélation des données sur
plusieurs couches de sécurité : e-mail, poste de travail, serveur, charge de travail sur le Cloud et réseau. Cela

permet une détection plus rapide des menaces, ainsi qu'une amélioration des temps d'enquête et de
réponse lors de l'analyse de sécurité.



Une plateforme XDR remplace la sécurité en silo : en proposant un point de vue holistique et unifié sur les
alertes de cybersécurité, elle aide les organisations à s'adapter face à des défis évolutifs. Ses capacités de
détection inédites sont bien plus étendues que les outils dédiés.

Mesure 3 : Formation et sensibilisation des utilisateurs
L'humain est un acteur essentiel de la sécurité, par sa capacité à mettre en œuvre les bonnes pratiques et

à adopter une bonne cyberhygiène. L'objectif est ici que les différents collaborateurs et acteurs de la
Commune puissent devenir les maillons forts de la protection face aux cyberattaques (tests en situation
réelle, formation sur les fichiers reçus, sur l'usage des clés USB ou sur les nouvelles menaces, campagne de

phishing, etc.). Ces campagnes seront menées en présentiel et en ligne.

Mesure 4 : Sécurisation des connexions à distance

La pandémie COVID-19 a bouleversé les fonctionnements et il a fallu réagir proactivement pour permettre
le télétravail et ainsi réduire les contacts physiques. Pour ce faire, nous avons déployé des tunnels sécurisés
(VPN) pour que les collaborateurs puissent se connecter depuis chez eux à l'infrastructure. Dans le but de
renforcer ces connexions, il est prévu une restriction des règles du pare-feu.

Mesure 5 : Segmentation du réseau WiFi
La segmentation du réseau permet déjà à la Commune d'offrir un service WiFi à ses visiteurs et prestataires
tout en minimisant le risque. Lorsqu'une personne se connecte avec un compte invité, elle entre dans un

microsegment lui donnant accès à Internet et rien d'autre.

La restriction du réseau par type de périphériques non sécurisables (smartphone, postes hors domaine) est
nécessaire afin de restreindre les vecteurs d'attaque.

Mesure 6 : Plan de reprise - Plan de continuité et maintenance
Ce n'est pas parce que tous les bons outils ont été mis en place pour se protéger qu'il ne convient pas

d'anticiper un incident. Un plan de reprise est un ensemble de procédures (techniques, organisationnelles,
sécurité) qui permettent à une entreprise de prévoir par anticipation, les mécanismes pour reconstruire et
remettre en route un système d'information en cas de sinistre important ou d'incident critique. Cette

procédure permet ainsi d'assurer un plan de continuité afin que les services puissent continuer à

fonctionner malgré le dérangement sur les serveurs.

Notre infrastructure ne cesse d'augmenter, les vecteurs d'attaques également et plus un parc est grand,

plus il est compliqué à sécuriser! Une adaptation de notre contrat de maintenance est donc essentielle
pour garder une infrastructure à jour et une réactivité en cas de problème.

Mesure 7 : Renouvellement des pare-feux

Un pare-feu est un logiciel et/ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du
réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communications autorisés sur ce réseau informatique. Il

surveille et contrôle les applications et les flux de données. Les différentes mesures édictées ci-dessus
nécessitent le changement des pare-feux. Il est donc nécessaire de les renouveler afin d'avoir une

infrastructure de dernière génération permettant le décryptage du trafic à la volée. Ces frais auraient de
toute manière dû être budgétés, les licences arrivant à échéance en janvier 2023.

Mesure 8 : Réalisation d'un audit de sécurité informatique
Un audit de sécurité informatique permet d'acquérir une vision exhaustive des forces et des faiblesses de
la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, et cela à un instant T. Il permet de connaître le
niveau de sécurité global de votre système d'information, et d'évaluer le degré de sa conformité par
rapport à votre politique de sécurité, un ensemble de règles relatives à la sécurité de l'information, ou des
référentiels en vigueur.



Lors de cet audit, une collecte de données quantitatives avec analyse détaillée de l'environnement réseau
(routeurs, commutateurs, WiFi, etc.) et matériel (serveurs, clients, terminaux, etc.) est réalisée pour les

logiciels et l'infrastructure, ainsi que pour les licences et les autorisations.

Pour effectuer cet audit, nous avons fait appel à un expert en sécurité informatique externe à la Commune.

Incidences financières

Coûts d'investissements

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Mesure 5

Mesurée

Mesure 7

Mesure 8

Antispam cloud standard *

Protection antivirus XDR *

Formation des utilisateurs en présentiel **

Formation des utilisateurs en ligne *

Segmentation du réseau WiFi

Plan de reprise - plan de continuité

Augmentation de la maintenance annuelle pour 2022

Renouvellement des pare-feux

Audit

Divers et imprévus (10%)

TOTAL TTC

3'400.00

4'300.00

5'400.00

2'400.00

3'200.00

8'OOQ.OO

3'500.00

21'100.00

6'OOQ.OO

5700.00

63'OOO.OQ

* Pour 3 ans

** Cette mesure peut faire partie de la formation continue du personnel

Les solutions qui sont proposées dans le présent préavis ne sont pas les plus onéreuses, comme par

exemple la solution antispam ou l'antivirus sans MTR. Premièrement, pour une question de coût et
deuxièmement, nous avons décidé de miser sur la formation des utilisateurs, le facteur humain étant le
premier vecteur d'attaque.

Coûts de fonctionnement

Dès 2023 et sous réserve de l'acceptation par le Conseil communal, ce projet impactera le budget de
fonctionnement qui passera de Chf 9'000,-à Chf 12'500.- :

190.3151 Maintenance annuelle 2023 12'500.00

Conclusion

Aujourd'hui, la sécurité des données et des installations informatiques est un enjeu majeur pour l'ensemble
de la société. Ces dernières années, le nombre de cyberattaques n'a cessé d'augmenter, et plusieurs

piratages ont récemment été largement médiatisés. Quand bien même la Municipalité de Sainte-Croix n'a
pas attendu ces récentes attaques pour sécuriser un maximum le réseau et les infrastructures



informatiques communales, il s'avère qu'il est impératif que les mesures détaillées dans la présente
demande de crédits soient déployées pour limiter au maximum le nombre de vulnérabilités possibles.

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMIV1UNAL DE SAINTE-CROIX,

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été
régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

d'autoriser la Municipalité à procéder au renforcement de la sécurité des systèmes d'information
d'accorder un crédit de Chf63'000.-TTC. Le compte ? 9146.22.03 est ouvert au bilan à cet effet;

de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment;

d'amortir cet investissement sur une période de 3 ans maximum, par le compte ? 190.331 1 la
première fois au budget 2023,

L'influence sur le budget sera de l'ordre de Chf21 '950.- la première année en tenant compte du coût total,
des intérêts (1.5%) et de l'amortissement de l'emprunt. Réparti sur 3 ans, le coût représente Chf 21'650.-
avec annuité constante.

L'augmentation de la maintenance annuelle d'env. Chf 3'500.00 sera introduite dès le budget 2023.

Au nom de la Municipalité :

Délégués municipaux : MIVI. Cédric Roten et Sylvain Fasola


